
M. Barthou est
arrivé à Varsovie

VARSOVIE, 22. — M. Louis Bar-
thoUi est arrivé hier, à 18 heures, à
Varsovie par le Nord-Express. Il a
été salué à la gare par M. Romer,
chef du protocole, au nom du gou-
vernement polonais, par M. Dembicki,
chef du cabinet , au nom du ministre
des affaires étrangères, par le corps
diplomatique, de nombreuses person-
nalités politiques et par- la colonie
française.

M. Louis Barthou, qui s'est aussi-
tôt rendu à l'ambassade de France,
a été salué par les acclamations de
la foule massée sur la place de la
gare.

A quoi se résume un
mystérieux cambriolage

d'armes, à Genève

Inquiétudes actuelles
(Correspondance particulière)

On sait les soucis d'armement de
l'extrême-gauche en France et tout
l'angoissant trafic qui en découle.

Genève, qui subit plus qu'aucune
autre ville romande l'influence fran^
çaise, se devait d'épouser tant d'in-
quiétude et, comme elle s'est jalouse-
ment empressée de fournir quelques
pistes dans les affaires Stavisky et
Prince, qui n'en manquaient pas,
elle a contribué dans sa mesure à la
fâcheuse mode des armements clan-
destins.

Hâtons-nous de dire que l'affaire
vient heureusement de se révéler
sans importance aucune, mais au
moins aura-t-on partagé un moment
la fièvre du voisin.

C'est en pleine Corraterie donc
que, l'autre nuit , la boutique d'un
armurier fut minutieusement cam-
briolée.

On avait tant et si bien emporté
d'armes et de munitions qu'aussitôt
presque chacun accusa du coup des
extrémistes de gauche, mais on se
garda, faute de preuves, de rien af-
firmer ni même dire.

Moins prudent, et dans sa hâte de
donner éventuellement le change,
« Le Travail » proclama que les cou-
pables étaient gens de droite, sou-
cieux de s'armer à peu de frais. La
farce était cousue de gros fil blanc,
mais elle permettait au journal en
question de charger à fond une fois
de plus contre le fascisme, c'est-à-
dire con tre tout ce qui n'est pas ins-
crit, à Genève, dans les rôles du par-
ti socialiste ou du parti communiste.

Malheureusement pour ces confrè-
res aux conclusions hâtives, l'affaire
vient de s'éclaircir définitivement,
et elle aura très prochainement son
épilogue devant... l'autori té tutélaire !

Les cambrioleurs de l'armurier de
la Corraterie ne sont , en effet , que
deux pâles petits jeunes gens, on ne
saurait plus mineurs, et qui, se fi-
chant de la politique comme d'une
pomme, ne se soucient que de cam-
briolages. La boutique de l'armurier
s'étant trouvée sur leur passage, ils
l'avaient vidée de son contenu , ain-
si qu'ailleurs ils avaient emporté de
la lingerie.

Tout est bien qui finit relative-
ment bien, mais il reste, qu 'en ne
sachant pas mieux chosir le lieu de
leurs exploits, les précoces escarpes
de la Corraterie auront donné quel-
ques jours d'angoisse aux Genevois,
fussent-ils d'extrême-gauche ou d'ex-
trême-droite.

Les finances de Genève
sont évoquées au Grand Conseil

— A Genève, la séance de samedi
du Grand Conseil a été consacrée à
une discussion passionnée du pro-
blème financier. Le gouvernement
s'est vu vivement attaqué. M. Naine ,
chef du département des finances
s'est défendu d'avoir « vendu » le
canton à la Confédération et il a
annoncé pour la séance de samedi
prochain que le Conseil d'Etat allait
présenter oinq projets de réform e
financière.

La grève générale
a été déclenchée

hier à Madrid

Discussions espagnoles

par les gauches qui entendent
protester contre l'emprise

gouvernementale des droites
. MADRID -22-(èavas). — La grève
générale a été déclenchée par les
gauches à Madrid. Elle est due au
fait que les droites, soit l'Action po-
pulaire, avait décidé un grand mee-
ting à l'Escurial pour dimanche.
Des mesures de précaution ont été
prises immédiatement. Plus de cent
arrestations ont été opérées de nuit.

Des patrouilles de gardes civiles
circulent dans la ville. Les adminis-
trations publiques sont gardées par
des détachements de gardes d'as-
saut. Le nombre des voitures qui
circulent est des plus réduits. La ra-
pidité avec laquelle la grève a été
déclarée a surpris la population . Les
ordures ménagères ne sont pas en-
levées, car le service de nettoyage
de la municipalité a suivi le mou-
vement de grève.

Le gouvernement a pris des me-
sures pour que le pain ne manque
pas et dès 8 heures du matin, la dis-
tribution était faite par des camions
militaires. Jusqu'à maintenant, la
grève n'affecte pas le service des
chemins de fer.
La manifestation des droites

L'ESCURIAL, 22 (Havas). — La
grande parade des jeunesses d'action
populaire a eu lieu sur l'esplanade
où se sont réunies 25,000 personnes
environ. Cette manifestation n'a pas
eu toute son ampleur, à cause de la
neige, du froid et de la grève géné-
rale déclarée à Madrid.

Le chef suprême du parti, haran-
guant les congressistes, a déclaré :
« Nous voulons gouverner, nous
avons tout ce qu'il faut pour cela,
au parlement 150 députés et dans la
rue des millions d'adeptes. Notre
force est la seule , qui. en Espagne
peut livrer bataille à la révolution.
Nous gouvernerons quand nous le
voudrons et personne ne pourra
nous en empêcher. »

Les désordres s'aggravent
dans la capitale

MADRID , 23 (Havas). — Une
bombe a fait explosion dans un
grand café ; il y a eu un blessé. Les
dégâts matériels sont très impor-
tants.

Au centre de la ville, une mani-
festation extrémiste s'est organisée ;
la police a tiré en l'air, pour dis-
perser les manifestants qui ont fait
feu sur les gardes ; il y a eu un
mort et des blessés.

Un peu plus tard, une autre fusil-
lade a eu lieu. Des bombes et des
bouteilles de liquide inflammable
ont été lancées sur plusieurs églises
et couvents.

Le monstre de Loch Ness
a été photographié

LONDRES, 23. — Le «Daily Mail»
publie deux photographies du mons-
tre du Loch Ness. Ces photogra-
phies, annonce-t-il, ont été prises
par un chirurgien londonien qui, en
excursion sur les bords du lac, eut
la bonne fortune de voir, selon son
expression, « les eaux s'enfler sou-
dain et un étrange animal émerger
quelques insta nts à 200 mètres du
rivage ».

Sur les photographies, reprodui-
tes par le « Daily Mail », on distin-
gue une petite tête, curieusement
plantée au bout d'un long cou flexi-
ble, qui peut mesurer une dizaine
de mètres.

Il est à noter que ce document
s'accorde avec les différentes des-
criptions données dû monstre par
tous ceux qui ont déclaré, jusqu'ici,
l'avoir vu, et qui tous ont prêté au
monstre ce long cou et cette petite
tête.

Des troupes hongroises
auraient pénétré

en Roumanie
si le coup d'Etat des officiers

avait réussi
.PARIS, 23 (T. P..) A l'issue de la

dernière audienoe du procès intenté
contre les officiers qui avaient com-
ploté un coup d'Etat en Roumanie,
contre le roi et qui . furent : condam-
nés à dix ans de réclusion, le pré-
sident de la cour a fait lecture aux
commissaires d'un document qui a
produit une très grosse impression.

Cette nouvelle note du dossier In-
dique que, selon des renseignements
parvenus, de l'état-major supérieur
de l'armée, des troupes hongroises
se tenaient à la frontière roumano-
hongroise, près de Mako.

Si le coup d'Etat perpétré par les
officiers qui viennen t d'être con-
damnés avait réussi, ces troupes pé-
nétraient en territoire roumain. ,

On comprend que ce document ait
produit une forte émotion.

Le bruit court que la famille des Habsbourg quitterait le château de
Steenockerzeel, en Belgique, pour venir à Reicheuau (Bohême), où se
trouve le château Wartholz ci-dessus, propriété de l'ex-impératrice Zita.
Cette vieille résidence construite par les Habsbourg, était la demeure

préférée du roi Charles et de sa famille.

Le vieux château Wartholz va-t-il être habité à nouveau
par les Habsbourg ?

Pour réaliser l'harmonie continentale
(Dr notre correspondant de Paris)

est une manifestation éminemment pacifique
et qui ne doit alarmer aucune autre puissance

PARIS, 22 avril. — C'est, samedi
soir, que M. Louis Barthou est parl i
pour Varsovie, première étape de la
« tournée d'amitié » qu 'il a résolu
d'entreprendre en Pologne et en
Tchécoslovaquie. Il parait que dans
certains milieux, surtou t à l'étran-
ger, on considère ce voyage comme
une sorte d'« offensive contre l'Alle-
magne ». ".. . >i...

Rien n'est plus faux, nous a-t-on
déclaré aux affaires étrangères. Et,
tout d'abord , ce voyage a été décidé
il y a longtemps déjà. M. Barthou ne
fait que remplir la promesse qu 'avait
faite M. Paul Boncour au début de
décembre dernier et sa visite à Var-
sovie est la riposte, toute naturelle , à
celle que nous fit M. Joseph Beck au
mois de septembre.

Personne, certes, ne conteste les
intérêts essentiels qui nous lient à
la Pologne. Si parfois des nuages se
sont élevés entre la France et la Po-
logne, ils n'ont obscurci le ciel que
momentanément et les deux pays se
sont toujours trouvés d'accord , après
des divergences tactiques, sur les
problèmes capitaux.

L'on sait que lors de la conclusion
du Pacte à Quatre , un malaise s'est
emparé des dirigeant s de Varsovie.
Ils se sont imaginés que, peut-être,
on se disposait à créer une hiérar-
chie nouvelle des puissances ou bien
à ébaucher un système politique où
ils n 'auraient pas leur juste part.
Telle n 'était pas la pensée du gou-
vernement français d'alors, soucieux
de conclure des pactes régionaux
sous l'égide de la S. d. N. et de relier
ensuite tous ces pactes en un vaste
réseau de sécurité assurant la paix.

_ Quand , de son côté, la Pologne a
signé avec le Reich un accord assu-
rant le règlement pacifique des con-
flits et permettant d'espérer une dé-
ten te réelle dans l'Europe orientale,
on n 'a pas interprété cela , en Fran-

ce, comme une menace pour l'amitié
franco-polonaise. Au contraire , on
s'en est réjoui sincèrement. Plus les
chances d'une crise dans les rap-
ports de la Pologn e et du Reich se-
ront réduites, et plus nous serons
dégagés de lourdes responsabilités.

Alors, pourquoi supposer , parce
que des entretiens amicaux sur des
sujets qui intéressent particulière-
ment la France et la Pol ogne, vont
se dérouler, ces jours-ci , à Varsovie,
que ces entretiens empêcheron t la
Pologne d'appliquer dans l'esprit le
plus libéral ses accords avec l'Alle-
magne ? Le but de la visite du mi-
nistre français des affaires étrangères
n 'est pas caché. Il ne suppose au-
cune intrigue , aucune manœuvre con-
tre qui que ce soit.

Au reste , la « Gazeta Polska » a
déjà protesté contre ces bruits absur-
des. « L'alliance franco-polonaise,
écrit-elle, a un caractère positif,
mais sans la moindre intention agres-
sive, car elle ne menace ni les droits,
ni les intérêts d'autrui. Ce caractère
positif de l'alliance franco-polonaise
est la garantie la plus sérieuse contre
l'usure du temps et contre les modi-
fications que peut subir la situation
générale. »

Le voyage de M. Barthou , nous a-
t-on répété à plusieurs reprises, au
Quai d'Orsay, est une manifestation
éminemment pacifique et qui ne doit
alarmer aucune autre puissance en
Europe. Si l'Allemagne est bien déci-
dée, comme l'affirmait récemment la
« Correspondance politique et diplo-
matique », à « repousser le système
de la méfiance organisée », elle doit
se montrer contente de tout ce qui
peut contribuer à l'harmonie conti-
nentale. Or, le voyage de M. Louis
Barthou a précisément pour objet
principal de fortifier cette harmonie.
Qu'on le répète donc « urbiet orbi ».

M. P.
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La « tournée d'amitié » de M. Barthou

Les gaz délétères
causent 130 morts

dans une mine

Catastrophe en Bosnie

Des scènes de douleur se sont
déroulées durant les travaux

de déblaiemertt; '. '.. \ " .
BELGRADE, 22. — Une explosion

s'est produite dans les mines de
charbon de Cacani, près de la ville
de Zénitza, en Bosnie, et a enseveli
les puits, ainsi que tous les ouvriers
qui s'y trouvaient.

Le nombre des ouvriers ensevelis
est estimé à plus de 200, sur lesquels
seuls ceux qui se trouvaient près
de la sortie des puits ont pu être
sauves.

L'explosion serait due à des éma-
nations de gaz méthane.

Les sauveteurs rencontrent de
grandes difficultés et n 'avaient pu
atteindre, à 22 heures, samedi, que
la deuxième galerie sur trois.

A ce moment, 52 cadavres étaient
dégagés.

Les secours
Les autorités civiles et militaires

ont organisé une grande opération
de secours. On a envoyé de Sera-
jevo, qui est à 50 kilomètres du lieu
de la catastrophe, un train spécial
emmenant des spécialistes de se-
cours, ainsi que des médecins et des
enquêteurs.

Devant les mines, les parents et
amis des victimes attendent et des
scènes désespérées se déroulent.

Dans cette même mine, en 1917,
avait déjà eu lieu une catastroph e
qui avait fait seize morts.

La mine de Cacani appartient à
l'Etait yougoslave et est située à en-
viron deux kilomètres et demi de la
ligne de chemin de fer Brod-Séra-
jevo, en Bosnie. Elle occupe envi-
ron 1000 ouvriers. Sa capacité d'ex-
traction atteint 150,000 tonnes.

Le bilan : 130 morts
BELGRADE, 23 (Hàyas). — 130

morts carbonisés par un :ooup ;ilft
grisou, tel; est le bilan officiel de,
dimanche soir de la catastrophe de
la mine de Cacani. L'explosion qui,
s'est produite à 250 mètres de pro-
fondeur a détruit toutes les installa-
tions techniques et s'est propagée le
long d'une galerie principale en car-
bonisant les hommes et les choses
sur une longueur de 2200 mètres.

On ne signalerait jusqu'ici que
deux survivants, l'un ayant eu le
sang-froid de s'accrocher à la queue
d'un cheval qui s'enfuyait à toute
vitesse, l'autre qui s'est jeté dans un
puits plein d'eau. Les travaux de
déblaiement se poursuivent et soi-
xante cadavres non identifiables,
sont déjà réunis dans une chapelle
ardente.

Une course tragique
Un coureur tessinois

trouve la mort
• MILAN, 23. — Les bruits selon
lesquels le coureur automible tessi-
nois Charles Pedrazzini , de Locar-
no, s'est tué dans un accident à
Alessandria (Italie) se confirment.
Les premières informations annon-
cent que non seulement Pedrazzini
a été tué à Alessandria, mais que le
coureur italien Nuvolari a été griè-
vement blessé. Cinq spectateurs at-
teints par les deux machines ont été
également blessés.

Les communistes
ont provoqué, samedi,
des bagarres à Genève
GENÈVE, 22. — Samedi après-

midi avait lieu l'inauguration - du
nouveau local du fascio italien à Ge-
nève, installé dans les locaux de
l'ancienne Ecole ménagère de la
ville de Genève, rue Céda, au centre
de la ville.

Les communistes se sont livrés à
une manifestation avant que la po-
lice eût pu intervenir. Un certain
nombre d'individus rassemblés de-
vant la grille de l'immeuble ont lan-
cé à l'intérieur des pavés dont un a
atteint assez sérieusement au genou
le secrétaire du fascio, M. Savani.

La police accourue en nombre a
refoulé les manifestants qui chan-
taient i'« Internationle » et elle a
fait évacuer la rue.

Le consul d'Italie fera rapport
à son gouvernement

GENÈVE, 22. — Après avoir ma-
nifesté devant le nouveau local du
fascio italien, les communistes ont
parcouru les principales rues de la
ville , que la police a été obligée de
déblayer.

A là place Longemalle, une vio-
lente bagarre s'est produite entre les
gendarmes et les manifestants. Une
quinzaine d'arestations ont été opé-
rées.

Le commandeur comte Spechel ,
consul général d'Italie à Genève,
après avoir fait  constater la présen-
ce de pavés devant le local du fascio
s'est réservé d'adresser un rapport à
son gouvernemnt.
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On vient d'installer aux halles centrales de Paris des frigorifiques mo-
dernes à manipulation automatique, permettant de conserver la viande
dans des conditions d'hygiène très favorables.

AVANT LA PÉRIODE ESTIVALE

Lundi 23 avril.
113me Jour de l'an.

Encore une drôle d'histoire... t
Les journaux nous apprennent

qu'à Berne, un quidam ayant parié
qu'il boirait deux litres de vin
avant que son interlocuteur ait man-
gé 100 grammes de fromage , est
mort après avoir gagné son pari
stupide.

Dieu, que c'est bête 1 direz-vous.
Oui, bien sûr... ; et même triste.

Mais ne trouvez-vous pas gue l'In-
terlocuteur a sa part de responsabi-
lité et qu'il mériterait d 'être traité
avec quelque sévérité... ?

L'homme qui verrait une voie de
chemin de f e r  endommagée et qui
n'en avertirait personne aa risque
de provoguer une catastrophe se-
rait un criminel auquel la justice
aurait le droit de demander des
comptes. Trouvez-vous qu'il y ait
beaucoup de di f férence entre cet
homme-là et celui qui accepte un
pari imbécile et dont il ne peut pas-
ne pas savoir les conséquences ?

Moi pas !
On a pris des mesures contre les

fous.  Il serait temps, pourtant , d' en
prendre aussi contre les demi et les
quart de fous , auxquels sont impu-
tables tant de petits et grands mé»
faits.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Nous venons de lire, dans un jour-
nal français , ces lignes écrites con-
tre les raseurs.

Les raseurs étant une espèce in-
ternationale , nous pensons intéresser
nos lecteurs en les reproduisant
(les lignes, pas les raseurs) :
Lorsque l'on en a trop, lorsque l'on

[n'en peut plus,
Qu'on est las de subir le gêneur

[ou l'Intrus,
Qui sans répit vous blesse ou sans pitié

[vous fraude,
L'Autrul qui vous assomme, égratlgne

[ou taraude.
Que de fols l'on voudrait, d'un coup de

[poing valseur,
Envoyer à travers l'espace le raseur !

Alain PATIENCE.
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ECRIT SUR LE SABLE

PARIS, 23 (T. P.) Toute la jour-
née d'hier , des curieux se sont pro-
menés autour de la villa Ker Moni-
que, dans l'espoir de voir Trotzky.
Dans la nuit de samedi, des incon-
nus avaient ouvert la porte du jardin
de la villa et, dimanche matin , les
journaliste s et photographes, croyant
les lieux abandonnés, pénétrèren t
dans le jardin. Mais ils furemt re-
poussés par le secrétaire de Trotzky.

On ne sait pas encore dans quel
pays ce dernier se rendra. L'on dit
toutefois qu'une décision sera prise,
ce matin, au plus tard.

Trotzky se trouve
encore en France
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Séjour d'été
A louer pour famille une-'

maison, i, la campagne, avec
garage, située au bord de la
fijiee. FWx avantageux. — De-
înanicrer l'adresse du No 490
aa bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Superbes appartements trols

tH quatre pièces. Tout confort.
BeUe sfitSuartUoa. — S'adresser
à à% aptwug, Peseta. Tél. 72.06.

Superbes
locaux

pour magasin ou grossiste.
Bien, situés- — Sfadreaser à-
A. Spreng, Peseux. Tél. 72.06.

A louer à Cernier
Bois du Pâquier, us logement
trois c_____a__n___b_W__! avec toutes dé-
pendances. Pour tout de suite
ou époque à convenir. Offres
écrites sous ohiffre P: D. 487
ara bureau die la Feuille d'avis.

A LOBER
pour époque à convenir, rue
Bacheliin 9, appartement con-
fortable, quatre chambres, et
dépendances, chauffage cen-
trai, belle vue, terrasse, situa-
tion agréable. — S'adresserr
Gb. Grisel, Bachelln 9. Tél.
No 42.73. 

PLACE DES HALLES : ma-
gasin, avec ou sans logement.
Etude G. Etter, notaire.

A louer, des le 24
jum, quartier de l'U-
niversité, un appar-
tement de quatre
ebambres. Balcon.

Aux Parcs, un ap-
partement de cinq
chambres. Terrasse.

S'adresser ii Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.
Tél. 441. 

PENSION
Près de la gare, jolie chain-

Bre tout confort et bonne
pension soignée. — S'adresser:
Sablons 31. 2me gauche.

Oit cherche
pensionnat ou place de de-
mi-penaloninaire, pour Jeune
fille de 18 ans, qui désire se
perfectionner dans la langue
française-.

Offres avec prétentions à
R. LUTHÏ, Sâgerel , OBER-
BUEG près Berthoud.

Jeune homme cherche

chambre non meublée
au centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à, D. B. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

feuilleton
O» Ut a Feuille d'avis de Neuchâtel »•
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MICHEL ZÉVACO

— J' aime mieux cela , à la bonne
heure l Vous avez ma parole, mon-
seigneur. Mais vous deviez me de-
mander deux choses, avez-vous dit.

— Voici l'autre, Pardaillan ; je
possède un trésor inestimable ; il
n'est pas en sûreté dans cet hôtel,
et je veux le transporter... dans une
maison où il sera â l'abri. Cette opé-
ration se fera ce soir à onze heu-
res. Puis-je compter sur vous pour
m'aider ?

— Monseigneur , du moment que
j'ai consenti à entrer à votre servi-
ce, j'étais- décidé à braver à côté de
vous tous les périls. Campiez donc
sur moi... Mais vous craignez donc
que le trésor en question ne vous
soit enlevé pendant le trajet.

— Oui , je le crains, fit Henri
d'une voix sombre. Or, je n'ai con-
fiance qu'en vous et l'un de mes of-
ficiers, un brave, un fidèle , le vi-
comte d'Aspremont.

PardaiUan sourit.

(Reproduction autorisée pou: tous le»
Journaus ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

— Voici donc ce que fai combi-
né. A onze heures* la voiture quitte-
ra I'hatel...
¦;•*&.. Ah t le- trésor sera dans une

voiture ?
—- * Oui,. d'Aspremont conduira la

voiture ; moi, je serai à cheval en
tête ; et vous, à piedi, vous- marche-

. rez en arrière-garde, l'épée d'une
: main, le pistolet dans l'autre, prêt à
tuer sans miséricorde quiconque
tenterait d'approcher de la voiture.
De cette façon, nul que vous, d'As-
premont et moi, ne connaîtra la
maison où je veux cacher le trésor.

— C'est dit, monseigneur. Une
question seulement ; cette expééb-
tion a-t-elle quelque rapport avec...
la campagne dont nous parlions aux
Ponts-de-Cés ?... En d'autres termes,
oe trésor... est-ce du métal ?.... ou
bien ne serait-ce pas plutôt un tré-
sor en chair et en os ?

Henri pâlît et plongea un regard
acéré dans les yeux de Pardaillan.

Que voulez-vous dire î gronda-t-iL
Auriez-vous déjà appris.»

H s'arrêta et se mordit violem-
ment les lèvres.

— Moi ? Je n'ai rien appris, répon-
dit Pardaillan , qui examinait attenti-
vemen t le maréchal ;. je me deman-
de seulement si le trésor en question
ne serait pas... par exemple... une
couronne ? ajouta-t-il en baissant la
voix.

• — Il croit qu'il s'agit du roi ! s'é-
cria en lui-même le maréchal, dont
la physionomie s'éclaira aussitôt.

— Parce qu'alors, acheva Pardail-
•lan , vous comprenez, monseigneur, je
redoublerais de précautions,

— Ecoutez, Pardaillan. Je ne- puis
pas vous dire qu'il s'agit— de ce que
vous croyez... mai* faites connni& si
réellement vous alliez: escorter... une
couronne. . --____*

"
' ¦

— Bon ! pensa Pardailîam Ils pot
| déjà enlevé le roi !... Peste I Voira qui
nous promet une joli e guerre, c'est-
à-dire force horions à donner et for-

; ce écus à recevoir... Mais comment se
fait-il que Paris soit si tranquille ?

j Mais une réflexion soudaine tra-
, versant son esprit, il demanda :

— Ainsi, monseigneur, j'ai été en-
fermé à mon arrivée parce qu'on a
crain t que je n'apprisse quelle per-¦ sonne était prisonnière en cet hôtel ?

— C'est exact ! dit le maréchal.
Il ne mentait pas.

i II avait en effet redouté que Par-
; daillan ne s'intéressât au sort de
! Jeanne de Piennes et de sa fille.
; Il ne mentait par réticences et in>-
\ sinuations, que snr la véritable iden-
i tité de la « personne prisonnière ».

— C'est bien, fit résolument Par-
daillan ; je ne bougerai d'ici de tou-
te la journée, et ce soir à onze heu-
res, je serai prêt.

Dès que le maréchal fut sorti sur
cette assurance, le vieux routinier se

; dit :
— Puisqu'on n'a pas voulu que Je

sache qui était prisonnier ici, pour-
quoi venir me le dire ? Et puisque
je le sais maintenant, pourquoi la
précaution de m'obliger à rester en-
fermé toute la journée ?... Non ! ce
n'est pas le roi qui est prisonnier !
Et y a-t-il un prisonnier' seule-
men t ?-... Ce qu'il y a, d'une façon

évidente et sûre, c'est qu'en me ca-
' che quelque chose™ que j e  dois igno-
rer jusqu'à ce soir... et que j e veux
savoir tout de suite, moi 1

Cela dit, Pardaillan commença par
s'assurer qu'on ne l'avait pas enfer-
mé :

Il était libre : la porte ouvrait sur
j un corridor dans lequel il fit quel-
ques pas, jusqu'au large et monumen-
tal escalier qui descendait vers la
cour,

II rebroussa chemin, persuadé qu 'il
serait infailliblement rencontré.

Repassant devant la porte de sa
chambre, il Ionigea le corridor dans
l'antre sens et finit par se heurter à
une porte qu'il ouvrit. Cette porte
donnait sur un petit escalier tour-
nant.

— Voilà mon affaire î gromme-
ïa-t-il.

Et content de cette première dé-
couverte, il rentra chez lui.

La matinée se passa sans incident.
Pardaillan alla et vint à petits pas,
médita, siffla des airs de chasse,
tambourina les vitraux de sa fenêtre,
bref, s'ennuya du mieux qu'il put.

Vers onze heures, un laquais se
présenta qui dressa la table et cou-
vrit cette table des éléments d'un dé-
jeuner plantureux accompagné de
flacons de réjouissante apparence.

Tandis que l'aventurier se mettait
à table et attaquait le déjeûner avec
un appétit d'un estomac de vingt ans,
le laquais disparut et revint quelques
minutes après, porteur d'un sac
d'argent.

Les magnifiques dents solides et \

blanches du routier se découvrirent
dans un large sourire.

— Oh 1 oh ! Qu'est cela ? fit-il.
— Le premier mois de monsieur

l'officier que monsieur Tintendant'de
monseigneur m'a remis, pensant que
monsieur l'officier sera peut-être dé-
sargenté par son voyage.

— Voilà un laquais d'une exaspé1-
rante politesse 1 pensa Pardaillan.
Eh bien, fit-il tout haut, monsieur
l'intendant a bien pensé, a pensé jus-
te, a pensé en digne intendant, et
monsieur l'officier est satisfait. Car
je suppose que monsieur l'officier ,
c'est moi. Mais dites-moi, mon ami ,
savez-vous ce que contient ce sac ?

— Oui, mon officier : six cents
écus.

— Six cents ! Mais j e ne dois en
toucher que cinq cents !

— C'est vrai, mon officier, mais il
y a les frais du voyage : c'est ce que
M l'intendant m'a chargé d'expli-
quer â monsieur l'officier.

— Cent écus pour le voyage ! (Dé-
cidément, la politesse de cet homme
est moins insupportable que je n'au-
rais cru)... Merci , mon ami. Ayez
l'obligeance d'ouvrir ce sac.

— C'est fait, mon officier, dit le
laquais en obéissant.

—Prenez-y cinq écus.
— C'est fait, mon officier.
— Bien, mettez-les dans votre po-

che. Vous irez boire à ma santé.
— Merci, mon officier , fit le la-

quais en saluant ju squ'à terre. Je
vous promets de boire demain vos
écus jusqu'au dernier sol.

1 — Pourquoi demain , mon ami ?

Pourquoi pas aujourd'hui ? Sais-tu
où tu seras demain ? Bois, mon ami,
bois dès aujourd'hui.

— Oui, mais j'ai ordre de me tenir
à la disposition de monsieur l'offi-
cier toute la journée.

— Voilà ce que je voulais savoir,
grommela Pardaillan . Ainsi, tu
dois ?...

— Ne pas quitter monsieur l'offi-
cier, servir monsieur l'officier sans
m'éloigner.

— Décidément, voilà un animal
qui a la politesse bien gênante, son-
gea le routier. Mais j'y songe ! fit-il
tout à coup. Et mon cheval ! Mon
pauvre cheval ! Mon ami, remets la
main dans le sac.

— C'est fait , mon officier.
— Prends-y encore cinq écus.
— Je les tiens.
— Bon, tu vas me faire le plaisir

d'aller immédiatement au cabaret du
« Veau qui tette ». Le connais-tu ?

— Connu, entre la Truanderie et
le Louvre.

— Justement. Tu paieras un comp-
te d'une dizaine de livres que j'ai ou-
blié de solder hier ; le reste sera
pour toi ; et tu ramèneras mon che-
val. Va, mon ami, va. Et quand tu
rentreras, aie soin de ne pas me ré-
veiller. Car j'ai mal dormi cette nuit,
et je veux me refaire cet après-
midi afin d'être gaillard et dispos
pour certaine promenade que j e fe-
rai la nuit prochaine.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

MADEMOISELLE

H. Perregaux
Fhg. de l'Hôpital 1T

Ecole privée de
piano et harmonium

COURS et LEÇONS
PARTICULIÈRES

Belle maeuiature
au burean dn fournal

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Saint-Blalse. Tél. 77.65.

Je cherche à. reprendre un
bon

commerce de lait
ou

primeurs - épicerie
Agences s'abstenir. — Offres
écrites sous. M. G. 484 au
bureau de la Feuille d'avis.

M CHERCHE
un garçon, hou» des' écoles
pour aider â la campagne-. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à

, Jean Beniiinger, agriculteur k
Ga.lmlz, pires Morat.

Jeune fille
On demande pour le Lo-

ole, Jeune fille pour1 aider aiu
. ménage et au magasin. —
Ecrire k G. Visoni, cigares,
le tocle.

On. cherohe

GARÇON
sachant traire e* faucher, chez
Constant Sandoz;. Chézard.

L'hôtel de la Gare d'Au-
vernier cûerohe une

filfe «fs cuisine
Entrée date à. convenir.
On. demande Jeune

àmâm d& campagne
¦ sachant traire, chez Albert

Lorlmlex, Vilars.

Couture
Assujettie et apprentie sont

demandées pour tout de suite.
Demander l'adresse du No- 469
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
' s'occuperait d'agence, succur-

sale ou représentation géné-
: raie. Ecrire sous K. E. 488 au

bureau de la Feuille d'avis.
On otoBrche à placer, com-

me aide, dans, magasin, phar-
macie ou maison de commer-
ce, Jeune garçon de 15 ans
pour s'inlitier k la vente. —
Faire offres écriites sous- chif-
fres S. C. 485 au bureau de

, la Feuille d'avia.
SUISSESSE ALLEMANDE

19 ans, cherche place auprès
d'enfants, dans famille,, éven-
tuellement pour le magasin,
aftn d'apprendre la langue
française. Bonnes connaissan-
ces préliminaires. Mlle Fridy
Btihler, Dlenerstrasse 32, Zu-
rich 4.

Chalet Forelleiisee près Zweîsîmmen
Nous prenons en pension dn ier mai au 1er novem-

bre, cinq ou six jennes filles, désirant apprendre la
langue allemande et aussi, avoir un changement d'air.
Entourage sérieux et aimable. Renseignements détail-
lés par les hoirs de G. Anken, notaire, Mademoiselle
Madelaine Matti, Madame Ernst-Anlcen.

FAUBOURG DU CHATEAU:
5 ou 6 pièces, grandes dépen-
dances ; entrée k volonté. —
Garage. — Etude G. Etter,.
notaire. 

A louer à Vieux-
Chatcl, beau loge-
ment 5 chambres. —
Confort moderne. —
Jardin. — Entrée 24
fnfn OTT plus tôt. —
Ctude Brauen, notai-
res

^ PARCS : 3. pièces et dépen-
dances. Etude G. Etter, no-
toire

^ 

COLOMBIER
A louer Joli appartement

bien ensoleillé de trols cham-
bres, cuisine et dépendances,
garage sur demande. — S'a-
dresser k A. Jeaniichard, 3,
route- de la Gare, Cblombler.

ECLUSE : 3 pièces et dé-
pendances. Etude G. Etter,
notaire . 

A louer1 aux Fahys,

beau garage
' k bas prix. S'adresser à Jules
.Eung;, Eglise 6, Tél. 7_2T. car.

CHEMIN DES GRANDS
: PIN»: 4 chambres et dépen-
! dances. Etude G. Etter, no-

taire^ _^
MONBUZ-PEAGE : apparte-

ment de 6 ou 7 pièces, toutes
dépendances, Jardin. — Etude
G. Etter, notaire. 

^^^A louer , dès le 24 Juin 1934-,

YÎUa familiale
avec beau, Jardin, vue étendue.
S'adresser: Etude . Bourquin,
avoearf,. Neuchâtel.

RUE P0URTAL6S : 1er éta-
ge^ de a pièces, avec balcon.

; Etude G ' Etter., notaire..
Epancheurs 5, à louer loge-

ment de trois chambres. S'a-
dresser de 2-4 heures, confl-
serle Ktlnzl. (^o.

A louer tout de- suSte-

petit appartement
meublé ou non, eau, gaz, élec-
tricité, chez Mme Frey, Beau-
mont sous Hauterive.

& foirer à Hantariw

logement
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage, central,
eau chaude, le tout remis- à
neuf , dans grand Jardin,, bord
du lac. S'adresser Villa El Rot-
sedal, Rouges-Térres.

A remettre, k proximité
Immédiate de la station du
funiculaire du. Plan,

bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, avec salle de bains e*
grand Jardin. Prix' avanta-
geux. Etude Hotz et Petit-
pierre".

Belles ohambres, avee ou
sans pension. — Beaux-Arts 3,
Sme étage. co.

Bureau notaires
demande jeune hom-
me ou jeune fille
ayant fréquenté éco-
les secondaire».

Poste restante ISo
09, Ville. _̂

Peur
pâtisserie

On demande demoiselle pré-
sentant bien, sachant s'occu-
per du ménage et pour ser-
vir au magasin trols Jours
par semaine. Jos. Gronder,
pâtisserie, Delémonit.

0L* jBwEfW J?4^ y_•*_)_ <>l•c_nmf, f t  Pij ms &f f î ^ifgH ivcfic/c # oit IIL • •  II II

ï /P^^^^^^BIV̂ ^Sr chemises popeline Tissée, belle qualité, m; I
J^W^^^^^^^ÊÊnÊfJKi rayures 

fantaisie 

teintes modernes, deux W&
(̂ ^̂^̂ ^«IBIy â cols, poignets d&ubtes ZTOA 1ÈÊ ''

ra « r̂^^g^- r̂»^^  ̂ chemises popelin e lissée, teinte gris - , 11
m̂§f cr  ̂ \|iF c^°ir um» qualité très souple, article nou- »/,

|f eeattx, deux cols, manchettes £*Q£\ WÈÈ
doubles depuis f r .  tjf &m/ m M

Une visite à notre nouveau rayon spécial de Chemiserie et l% ~
sous-vêtements pour Messieurs vous prouvera que nous n'avons que jf -¦ • mm*\ ¦ .'H « ¥ — :*H_B

de la ïDemiete nouveauté WÈ
un Choix p m n i d a M e  WÊ

Chic et de Quaêité H
à Jhix modèles 11

/m Ê*h*f%1kmf M JE mf^kf %*f AHB Nouvelles Galeries WIÊ
+F%* Ĵ3 %M ŵt€UM  ̂Neuchâtel, ™ st-Maurice IH

Voyez notre vitrine spéciale m |§

Impartante entreprise industrielle à Schaffhouse
cherche

j sténo-dactylographe
d(e langue française; si possible avec notions d'italien.
Offres avec certificats, références, prétentions et date

i d'entrée, sons: chiffres O. Z. 48S au bureau de la
Feuille d'avis, 

P

Acquisiteor
sérieux, actif, bien intro- '

i duit, démaindé pour la-
place de NETJCHATEL-

- vflle , éventuellement ban-
lieue, par «LA SUISSE»,
assurances VIE et ACCI-
DENTS.

Offres S Georges ZEHNDER, agent général,
lai Chaux-de-Fonds

On cherche à placer une

jeune fille
: très: honnête, dans famine sé-
rieuse où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française.. Petits gages désirés.
Entrée k convenir. S'adresser
à MMe Vaucher, « La Maison-
nette », Couvet.

Je cherche
pour ma M© hors de l'école,
place dans petite famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et
d'aider au ménage. Piano à
disposition et vie de famille
désirés. Adresser offres à Mine

: Luscher, boucherie, Zofingue.

I BUgER KgTÔiT|
Jeune homme intelligent,

hors des écoles, âgé de 14 ans,
oherohe

échange
avec garçon ou Jeune tliUa, en
vue d'apprendre la langue
française. Bons soins assurés.
Famille Martin Strliby, Brun-
meo. (lac des Quatre-Cantons).

o$am cJuzce *Ju/ryttj 7.

DOCTEUR

W. Reymond
au service militaire

Loterie scolaire
en faveur de la Pouponnière neuchàteloise

Les billets dont le numéro est terminé par les
chiffres :

05, 09, 12, 15, 25, 33, 34, 38, 49, 51, 53, 55, 69, 70, 72,
I 79' 94, 96, 99,
- ainsi que les billets dont le numéro est terminé par les

chiffres 786,
sont gagnante

Les lots correspondant aux billets vendus à Neuchâ-
tel peuvent être retirés dans la salle de jeux du collège
de la Maladière les mardi, jeudi et samedi, de 10 à 12
heures et de 15 à IS heures, ainsi que le mercredi, de
18 à 20 heures, et le vendredi de 20 à 22 heures, jus-
cra'au 15 mai.
Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

KVi3nH|_M_HnU ŵH|

: antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
' 40 ans de succès - Fr. 1.7S la boîte - Toutes pharmacies.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez, fartes un dernier essai
avec le merveilleux

Banme du Pèlerin
Roîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

1 Par payements mensuels depuis e

1 Fr. 10.- par mois m
. Il ! une ancienne maison de Genève vous offr e f iB
prof aux meilleurs prix: Confections pour hom- p ;v;
P>:r4 mes et dames, couvertures de laine, tissus f )yy
|::; :'l nouveautés, toiles pour draps de lits en W&0
WÊû coton , mi-fîl et pur fil , tapis et descentes de ir ;
|% ° S  lits , serviettes et nappes, serviettes éponge, li : '.' ;

wfim etc l'y tHÊ

llll Les personnes qui désirent recevoir la m S
I visite du voyageur avec échantillons sont I H
| j priées d'envoyer leur adresse exacte à I Bl
,;_M M.Lucien Lévy, Hôtel Terminus, à Neuchâtel r ï ' j

Soins de la bouche et
maladies des dents

: Extractions et obturations garanties sans douleurs,
selon' tes ff% *" *derniers procédés. fUQBlïSefi"§ en tous genres

garantis pour nne adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
EL BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÊ - Téléphone 43.38
Installation moderne. PrJX îfét mOdéréf

WMMWIE ;r̂ s '̂
i RythmiUUB teçons privées à domicile,

' Cours et enseignement, par groupes,
. - en. plein- ahv

LEÇONS de TEHNIS
Pour inscriptions, et renseignements, s'adresser à ;

Mlle Lilian 6a(lîno 8W ûVirSratut
Route du Suchiez 20" ..,'.:;' 

!

téléphone 1764



Administration 11, rue dn Temple-Neuf. mmmm ff  T • ' ' _______ V 5R V V V Emplacement» spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rne_dn Temple-Neuf. ¦ » 
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Régie extra - cantonale : Annonces- 

 ̂ V  ̂U ¦ fi fi. «Z» ^fi, f^fi %/ & Ç^F &Jfr ^  ̂ X f' f^ C4L %• fi C tLft. C ^  ̂£ La rédaction ne réPond P03 des manus'
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales. ^" ^^ " erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à- 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro da lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Neuch&tel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 28 avril, dès les 13
h. 30, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé :

174 stères de sapin
24 stèles de chêne et de

hêtre,
1160 fagots râpés
2% tas de perches
75 verges pour haricots

Le rendez-vous est à la mal-
son du garde forestier de
Champ Monsieur.

Areuse, le 19 avril 1934.
¦__¦ -

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement

Jl'SiSki VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. D. Manfrl-
____! de construire une maison
tocatlve au Petlt-Pontarller.

Les. plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 30 avril 1934.

Police des constructions.

Agence immobilière
Bureau de Gérances

Ch. DUBOIS, PESEUX
(Tél. 74.13)

Propriétés à vendre :
A FESEUX: en bordure de

la route cantonale, petite
maison familiale de quatre
plèoes, cuisine, Jardin pota-
ger de 570 m», balcon. Con-
viendrait pour retraité.

A CORCELLiES: immeuble
locatif de trols logements et
garage. Jardin potager et coin
de forêt. Affaire lntéressanite
comme placement de fonds.
Rapport 7 yt % environ. Vue
magnifique Imprenable.

A PESEUX: k proximité de
la forêt, petite maison fami-
liale de deux logements de
trois plèoes et dépendances.
Grand terrain comme dégage-
ment pouvant être utilisé
comme parc avicole ou sol k
bâtir. Vue très étendue.

A PESEUX : Immeuble lo-
oa*lï de six appartements de
trois pièces avec tout le con-
fort moderne. Excellente af-
faire comme placement de
fonds. Pas de lods à payer.

A BOLE: à proximité de la
gare, maison familiale de
deux appartements de deux
plèoes, Jardin de 770 ms, cons-
truction récente, vue magni-
fique. Prix avanitageux.

Office dem poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le mercredi 25 avril 1934,

k 10 heures, au collège de
Boudry, l'office des poursuites
soussigné vendra par vole d'en-
chères' publiques les objets
suivants:

un violon avec étui, un ca-
napé, un régulateur, une sel-
lette et une table.

le* vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

Boudry, le 19 avril 1934.
(fcj ^ Office des poursuites.

Colliers de Bohême
BROCHES, CLIPS, etc.

Grand choix au
magasin G. Gerster

Saint-Maurice

10° 0

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher s Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  C 3 R A T U I T S
Sérieuses références

Confiture 
fraises et groseilles -
Fr. 1.— la boite d'un 
kilo net 

- ZIMMERMANN S. A.

Oeufs à couver
de beaux canards blancs, à
3 fr. la douzaine. S'adresser à
E. Vauthier, OolombleT.

Lie uercie de MOtaers offre
à vendre, k de favorables con-
ditions, un

billard
en très bon étui. Grandeur
2,5 m. de long sur 1,4 m. de
large. Accessoires: 23 queues
de billard, un Jeu de boules
et un tableau-compteur.

Prière de s'adresser au Cer-
cle « Union ».

VOILIER
A vendre, 20 m' lesté, ba-

teau gros temps, très bon état.
S'adresser: Payot, rue de Ja-
man 1, riareng (Vaud).

Pour cause de départ, on
cherche à vendre un

piano
marque Krauss. Stuttgart, et
un POTAGER à bols, quatre
trous, avec accessoires. — Fai-
re offres k Petitpierre, Seyon
No 2

Paille de vigne
A vendre belle paille lre

qualité, à 2 fr. 50 le paquet
de 10 poignées. S'adresser a la
Colonie agricole de l'Armée du
Salut, le Devens sur Saint-
Aubin. Téléphone 81.009.

A VENDRE
un bols de lit une place et
demie, avec sommier, trois
ootns et matelas, le tout très
propre et k bas prix.

Mme Ohrlstlnat, 13, Beaux-
Arts, rez-de-chaussée, à droite.

Obésité
Messieurs, combattez cet

embompoinrt par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix très réduits adaptés à la
crise. Envoi à choix. Indiquer
tour de l'abdomen. R. Michel,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 290 L

A vendre, pour cause de
santé et départ, sur territoire
de Cressler (Derrière Troub),

vigne-verger
de 720 m' et de bon rapport.
S'adresser k Ferd. Albert, Cor-
naux (Neuchâtel).

Chaumont
A vendre ou k louer maison

confortable et bien située avec
grand dégagement en pré et
forêt. - Etude Petitpierre et
Hotz Neuchâtel

A vendre

IMMEUBLE
neuf, de rapport, de huit ap-
partements, tous loués, sur
territoire de Neuchâtel, à
proximité du tram. Rapport
brut: 7,5 %.

Adresser offres écrites k D..
T. 481 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de santé, k ven-
dre ou à louer

PETITE MAISON
A LA BÉROCHE

Construction récente de deux
appartements avec balcon, ga-
rage, Jardin, située sur deux
routes cantonales, près de la
gare et du lac. Arrêt autobus.

Adresser offres écrites k B.
R. 432 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à louer, k Fon-
taines,

petite maison
bien entretenue, de six cham-
bres, deux oulstoes, eau, élec-
tricité, Jardin et toutes dé-
pendances, avec grange et
écurie, de 650 m1 environ,
ainsi que d'un champ de 1215
m».

Pour visiter, s'adresser à A.
Voumard, à Fontaines, et
pour traiter k M. Emmanuel
Challendee, k Fontainemelon.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 26 avril 1934, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au Local
deg ventes, Rue de l'Ancien
Hôtel-de-Vllle:

un lavabo dessus marbre et
glace; urne armoire k glace;
un buffet de service chêne;
une table k rallonges; un bu-
reau-secrétaire; trois fauteuils;
un canapé; deux ohaises rem-
bourrées; un linoléum; un ta-
bouret de piano; 15 tableaux;
urne grande glace; une desser-
te, deux sellettes; une phar-
macie, deux tapis, rideaux;
une machine k éorlie portati-
ve; une machine à coudre
« Singer » et divers autres ob-
jets.

Quatre ' volumes reliés: Fer-
dinand Hodler, de C.-A. Loosli. :

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel.

A vendre un

buffet de service
à choix sur deux. S'adresser
rue des Chansons 2, Peseux.

PÎÂNÔ
A vendre, faute d'emploi,

bon piano Franck en noyer,
oordes croisées, châssis fonte
d'acier. Etat de neuf.

Eventuellement, on échan-
gerait contre meubles.

Adresser offres écrites â B.
R. 486 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pays
merveilleux !...

Les citoyens de l'Helvétie
Aiment leurs vallons, leurs

[forêts.
Les hauts sommets que l'on

[envie,
Surtout leur fameux

[« DIABLERETS ».

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Colombier

.Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance
d'enchères du 16 mars 1934, l'office des poursuites sous-
signé, agissant sur la réquisition d'un créancier gagiste,
réexposera en vente le mardi 24 avril 1934, à 16 henres,
à l'Hôtel de la Couronne , à Colombier, l'immeuble sui-
vant appartenant à la société Colombine S. A. ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER :¦
Article 2140, Les Prés d'Areuse, bâtiment et terrain

vague de 3350 m2. Petite villa à l'aspect agréable et
moderne de cinq chambres, chambre de bains et dépen-
dances, située à proximité des allées et de la plage de
Colombier.

Assurance des bâtiments . . . . .  Fr. 32,100.—
Estimation cadastrale . . . . .. .  » 40,000.—
Estimation officielle » 30,400.—
Les conditions de cette vente définitive, qui aura lieu

conformément à la loi, l'extrait du registre foncier et le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit, dix j ours avant celui
de l'enchère.

Boudry, le 20 mars 1934.
OFFICE DES POURSUITES ï
Le préposé : E. Walperswiler.
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IMPRIMEES

sont renommées par leur assortiment
incomparable, par leurs dessins exclu»
sifs, choisis avec soins parmi les collec-
tions les p lus importantes. Toute damé¦ trouvera la soie rêvée à notre grand
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im* LE PAIN CUIT AU BOIS
est incontestablement le meilleur. A la boulangerie
Scherrer, anx Chavannes, ON VEND DU

PAIN CUIT AU BOIS.

Notre assortiment en / " -\.

Chemises w.
P090 JfLtm.

toutes les grandeurs, Hl M j&gK|OTraUa
est au grand complet «3H f n L\ £j£& ^Ka^œ^k

1.95 2.25 2.75 \/J$ff l 'J9 I
3.50 4.50 4.75 f /f ^ ^ M $W ?

agréablement surpris 'W* f

\M BON MARCHÉ Sa iJlSf '

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid h

BÏTUSOL
Demandez offres et prospectus à

LAN6EOL S. A. ^l!§h<§S2
Dépôt gare Boudry %

L'Expert
de T Institut „ Scholl"

Mardi 24 avril

El 

I dans notre magasin
/ | rue de> l'Hôpital No 11

À Profitez de venir faire
/l contrôler votre support

MU Renseignements gratuits '

RATialELLF
IOBRECHT
m Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél.' 12.40

I nettoie et teint à la pertection
I tons vêtements et toilettes de dames et messieurs^

H Dècatissages - Stoppages - Plissages
|i IMPERMÉABILISATION
Il DEUIL EXPRESS
 ̂

Service spécial de repassage rapide

I BAS |

MESSIEURS ! 
|̂

Vos sous-vêtemen fs - Vos chaussettes i
VOS BRETELLES M

GUYE-PRÊTRE I
St-Honorê - Num» Droz Maison neuchàtelo ise |.3̂

Adressez-vous en toute confiance à
André PERRET, mtm
9, rue des Epancheurs, NEUCHATEL

VODS SEREZ SATISFAIT

CYPSERIE
^

\WI^ PEIHTURE
Pour vos réfections

d'appartements
Pour la peinture

de vos façades
Adressez-vous

aux spécialistes

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

I" SIDECAR
Condor 8 CH, modèle
1930, parfait état méi»-
nlque, k vendre "au plus
offrant; éventuellement,
on échangerai* contre
bétail ou moto. — S'a-
dresser k E. Schwaar,
Areuse.

P H A R M A C I E

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Contre les
rhumes et la toux
Sirop des gorges

calmant , sédatif ,
antiglairant

Prix du flacon : fr. 3.—

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans la < Feuille d'avis de
Neuohâtel ». reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant k des offres
de places, eto., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
f copies > ds certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert da simple intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité a l'égard
des documents en question.

Administration de la
Veuille d'avis de Neuchâtel



EN ANGLETERRE
Championnat. — Résultats de samedi:

Arsenal - Sunderland 2-1 ; Blrmlngham-
Tottenham-Hotspur 2-0 ; Blackbum
Rovers - Stake City 4-1 ; Derby County-
Aston Villa 1-1 ; Everton - Portsmouth
1.1 ; Leeds United - Sheffleld United
1-1 ; Manchester City - Chelsea 4-2; Mld-
delsborough - Huddersfleld Town 3-0 ;
Newcastle United - Welverhampton Wan-
derers 5-1 ; Sheffleld Wednesday - Liver-
pool 1-2 ; West Bromwich Albion - Lei-
cester C)ty 2-0.

Arsenal a bien des chances de devenir
champion , car il lui faut obtenir encore
un point et 11 doit jouer deux matehes
contre les derniers classés, Chelsea et
Sheffleld United.

EN FRANCE
Matqhes représentatifs : Paris : Paris -

Madrid 2-0 (1-0) ; Le Havre : Norman-
die - Duipuzcoa 2-1 ; Lille : Nord - Sun-
derland 2-3 ; Metz : Lorraine - Alsace,
2-3.

EN BELGIQUE [p :-
Championnat : Darlng Bruxelles - Ant-

werp F. C. 2-0 ; Racing Bruxelles - RâS
clng Gand 4-2 ; Beerschot A. C. - O, Sj.
Brugeois 2-2 ; Belglca - Union St-QUlolge
0-6 ; <Raqing Malines - Hersche S. K. 2<<1;
Standard Liège - F. C. Malinois 4-J ; Ey-'"
ra - Tilleur F. C. 7-1.

S ¦ '-.*'

EN TCHÉCOSLOVAQUIE i
Championnat. — Sparta Prague - Vic-

toria Pilsen 5-3 ; S. K. Kladno - Slavla
Prague 4-6. ;

EN ALLEMAGNE
Championnat. — Kickers Offenbach -

8. V. Waldhof 2-2 ; Mulhelm S. V. -
Union Boeckingen 2-0 ; F. C. Nuremberg-
S. C. Dresde 1-2 ; Wacker Halle - Bo-
russia Fulda 2-1 ; Beuthen 09 - Viktorla
Berlin 1-4 ; Viktorla Stolp - Preussen
Danzig 3-1 ; Sohalke 04 - VfL. Beniath
0-1 ; T. V. Eimsbuttel-Hambourg - War-
der Brème 1-2. .

Match représentatif k Stuttgart : Alle-
magne du sud - France sud-est Q-l
(4-1). .;¦

EN AUTRICHE
Championnat. — First Vlenna - Rapld

2-1 ; W. A. C. - Admira 2-5 ; Spprtclub -
Admira 4-1 ; Austria - Waclsera 4-1 J
Hakoah - F. C. Vienne 2-2.

EN HONGRIE
Championnat. — Ujpegt - Ferencvaros

2-2 ; III Ker - Budal 1-2 ; Nemzetl -
Somogy 1-1 ; Attila - BooaHal 3-0 ; S?e-
ged - Hùngaria 1-3.

EN ITALIE
Championnat. — Bologna-Brescla 4-1 iGenova - Fiorentlna 1-2 ; Juventus - Mi-

lan 4-0 ; Lazio - Casale 2-1 ; Ambrosla-
na - Rom» 0-0 ; Palermo - Torino 0-0 ;
Alessandria - Napoll 1-Q ; Padova - Tries-,
tina 2-0 ; Fro Veroelll - Livorno 0-0.

Le football à l'étranger

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Tandis qu'Etoile se fait bat.
tre par Soleure, Cantonal
remporte une victoire sur Fri»
bourg. — Monthey et Carouge
font matcli nul. — Granges
bat Boujean qui va prendre
au classement la place occu-
pée jusqu'à hier par Canto-
nal.

Voici les résultats : Etoile-Soleure
1-3; Cantonal-Fribourg 4-1; Granges-
Boujean 3-1; Monthey-Carouge 1*1.

Ah ! la. belle chose que les penal-
ties ! Quoi qu'on en puisse penser,
on se réjouira dans notre bonne vil-
le de savoir Cantonal en moins mau-
vaise posture, grâce à sa victoire
sur Fribourg. Et comme le malheur
des uns fait le bonheur des autre s,
la défaite d'Etoile a eu pour résul-
tat de doubler l'écart qui séparait
les deux clubs. Fribourg paiera sa
malchance . d'un recul de deux
échelons au classement.

MATCHES BUIS , ...
C L U B S  J. Q. N, P, P. C Pta

Carouge 15 10 2 3 39 21 22
Monthey 14 7 2 5 24 23 16
Racing 13 7 1 5  29 23 IS
Granges 14 6 2 6 23 21 14
Soleure 13 5 3 5 31 31 13
Fribourg 14 5 3 6 28 37 13
Cantonal 14 4 4 6 28 27 12
Boujean 13 3 5 5 23 30 11
Etoile 14 2 4 8 23 33 8

Deuxième groupe
Bruhl inflige nne cuisante

défaite à Saint-Gall. — Kreuz-
lingen a dû céder la première
place à son vainqueur, savoir
Bellinzone. — Winterthour
conquiert deux points.

Voici les résultats : Bruhl-Saint-
Gall 6-1; Kreuzlingen-Bellinzone 1-2;
.Winterthour-Juventus 5-2.

Ironie du sort ! Le premier du
groupe se fait battre ; il perd sa pla-
ce. Le dernier gagne son match; il
demeure le dernier. Pour dire vrai,
Bellinzone , qui vient de prendre la
tête du classement, et Saint-Gall, qui
suit immédiatement Kreuzlingen , ont
respectivement trois et quatre points
perdus de plus que le leader dé-
trôné.

MATCHES BUTS
O L D B S J. G. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 15 8 2 5 31 28 18
Kreuzlingen 13 7 8 3 35 20 17
Saint-Gall 15 6 5 4 25 26 17
Bruhl 14 7 2 5 27 32 18
Aarau 13 5 5 3 24 18 15
Seebach 15 3 7 5 22 37 13
Lucerne 12 5 2 5 22 17 12
Juventus I3 3 4 6 30 40 10
.Winterthour 14 3 0 11 22 36 6

Championnat Xlme ligue
Suisse centrale : Boujean ¦; Olten

0-5 ; Nida u - Berne 3-0, forfait ;
Young-Boys - Madretsch 7-0 ; Gran-
ges - Minerva 0-1 ; Helvetik - Tavan-
nes 0-0 ; Allschwil - Bâle 8-2 ; Delé-
mont - Nordstern 3-2 ; Birsfelden -
Concordia 0-1.

Suisse occidentale : Le Locle -
Central Fribourg 2-5 ; Gloria Locle-
Flenrier 0-1.

Suisse orientale : Baden - Grass-
hoppers 2-1 ; Oerlikon - Kickers Lu-
cerne 2-4 ; Lucerne - Wohlen 1-2.

Young-Fellows - Tœss 0-0 ; Ar-
bon - Fortuna-Saint-Gall 3-0 ;
Frauenfeld - Bulach 11-1 ; Romans-
horn - Veltheim 4-2.

Troisième ligue
Groupe VI : Etoile II - Saint-Imier

î, 2-3 ; Tramelan I - Floria-Olympic
I, 2-2 ; Reconvilier I - Le Parc I,
3-1 ; Sylva-Sports II - Chaux-de-
Fonds IÏ. 1-4.

Quatrième ligué
Groupe IX : Sainte-Croix I - Can-

tonal III, 1-1.
Groupe XI  : Audax I - Travers I,

4-1.
Groupe XHa : Chaux-de-Fonds

Illa - Le Locle II 4-0 ; Etoile Illa -
Gloria III, 5-4.

Groupe XHb  : Floria-Olympic II-
Le Parc II, 1-0 ; Etoile Ilïb - Saint
limer II, 2-0.

Juniors
Groupe IV ; Chaux-de-Fonds A -

Etoile A, 2-1 ; Chaux-de-Fonds B -
Sainte-Croix A. rehv. ; Sainte-Croix
A •¦ Cantonal A 7-0.

WJ êF§§3  ̂ Dimanche

Boujean Cantonal
. Championnat suisse

Comptes rendus des matehes
Servette bat Ohaux-de-Fonds

(mi4émps 6 à 1)
Un milliér;„T;de spectateurs envi-?

non' entottreriis les barrières lorsque
les équipes font leur apparition sur
le terrain. Elles se présentent avec
chacune;un remplaçant, les arrières
Marad, de Servette, et Jaeggi III, de
Chaux-de-Fonds, étan t blessés. Voi-
ci, au reste, leur composition : •' •

Chaux-de-Fonds : Chodat; Roulet ,
Held; Neuenschwander, Volentik II,
Gardin; Loup, Matzinger, Volentik I,
Boss, Grunfeld.

Servette ; Séchehaye; Rappan ,
Loertscher; Guinchard, Loichot, Os-
wald; Laube, Passello, Kielholz,
Tax , Aebi.

Arbitre : M. Wieland , Zurich. -
La pluie se met aussitôt à tomber

et elle accompagnera toute la par-
tie. Les tribunes sont immédiate-
ment prises d'assaut par le public
et en un instant elles sont combles,
quelques dizaines de personnes seu-
lement restant aux pelouses.

La première mi-temps est jouée
à une cadence extrêmement vive ;
les grenats — qu'on croyait quelque
peu démoralisés par la sévère dé-
faite que Grasshoppers leur infligea
— font voir qu'ils n'ont pas encore
abandonné toute prétention.

Trois minutes ne se sont pas en-
core écoulées que Passello, après s'ê-
tre débarrassé de plusieurs adver-
saires, donne à Laube une occasion
facile d'ouvrir le score.

La reaction des visiteurs est bri-
sée dans l'œuf par la défense des
grenats; Loichot, qui paraît avoir
retrouvé la forme qui lui fit si long-
temps défaut , alimenta la ligne d'at-
taque grenat de passes excellentes
qui lui permirent des départs mer-
veilleux.

A chaque moment , la défense des
montagnards est débordée et doit
s'avouer battue.

Tous les buts acquis par Servette
le furent avec une netteté extraor-
dinaire.

A la neuvième minute — à la sui-
te d'une descente en passes croisées
qui prit naissance au milieu du ter-
rain —, Kielholz et Tax ont percé
toutes les lignes et ce dernier mar-
que le second but.

Les visiteurs accusent le coup et
jouent de malchance dans toutes
leurs tentatives : en effet , toutes leurs
passes sont interceptées.

A la vingt-et-unième minute, et
tous les avants ayant successivement
été en possession de la balle, celle-
ci parvient à Tax qui l'expédie au
fond des filets.

Les visiteurs ripostent par une
échappée que termine Un bolide de
Volentik I; Séchehaye arrive juste
à temps pour dévier en corner.

A la vingt-septième minute, Pas-
sello reçoit le ballon en position
d'off-side que l'arbitre ne réprime
pas et c'est le numéro quatre.

Puis, coup sur coup, Kielholz, sur
centre de Aebi, et • Aebi lui-même
portent la marque à 5 et 6 buts, de
sorte que les avant s ont tous mar-
qué à tour de rôle. - - ;

Deux minutes avant le repos, les
visiteurs effectuent leur plus beau
mouvement de la partie et Matzinger
le termine par un shot , sauvant ain-
si l'honneur de son équi pe.

Les joueurs apparaissent à la se-
conde mi-temps avec des équipe-
ments nouveaux mais qui, au bout

de quelques minutes déjà , seront
dans un triste état.

La pluie redouble de violence et
le terrain se transforme peu à peu
en un marécage épouvantable qui
interdit toute tentative de j eu d è-
quîpe. ".

Servette prend tout de skiite l'a-
vantage et pendant de longues mi-
nutes il sè cantonne dans lé camp
adverse; les avants n'apportent ce-
pendant plus au jeu la môme volon-
té qu'au début et ils gaspillent plu-
sieurs belles occasions d'augmenter
le score.

Chaux-de-Fonds alors se ressai-
sit ; mais l'ailier droit , seul devant
le but , tire encore sur le poteau,

La fin du match prit une allure
humoristique très marquée ; les
joueurs prennent à chaque instant
des bains de boue et provoquent par
leurs chutes les rires d'un public
mis en gaîté.

Bon arbitrage de M. Wieland, de
Zurich, qui . eut sa tâche facilitée
par la parfaite correction de tous
les joueurs .

Soleure bat Etoile 3 à I
(mi-temps 3 à 1)

Sous les ordres de M. Wunderlin,
de Bâle, les formations suivantes s'a-
lignent :

Etoile : Vogt ; Barben I, Regazzo-
ni; Kurth, Wuilleumier, Evard;
Wirz , Strôck, Probst, Girard, Bar-
ben II. ;

Soleure ; Fruttiger; Kohler, Graf J
Neuhaus, Liechti , Mutter; Haefeli,
Jaggi , Dreier, Wolff , Liechti H.

Les locaux ont donc changé leur
formation ; les deux frères Schmi-
diger, blessés, sont remplacés par le
junior- Wuilleumier qui jouera cen-
tre-demi et par le vétéran Girard;
Strôck jou e en avant, laissant sa
place d'arrière à Barben. Il règne
donc dans l'équipe d'Etoile une cer-
taine" confusion qui s'explique paf
râbséiice dé six joueurs, blessésm<3i
puis ,1e commencement du chaiii*
pioftUat ,, et par la dureté de l'hiv«l
qui" a fortement contrarié l'entra"
nement.

Etoile attaque vigoureusement et
semble même surprendre son ad-
versaire; sur passe de Barben,
Strôck manque de peu le but.

Quelque^ instants plus tard , Wirz
s'empare du ballon ; il centre et
Strôék ,' bien placé, tire au but . Le
gardien soleurois sauve au dernier
moment un corner . Bien tirée, la
balle est reprise de la tête par Gi-
rard , qui manque de peu le but. Les
locaux ont davantage, mais leurs
avants sont trop lents. A la vingt-
cinquième minute, un arrière mon-
tagnard arrête de la main le bal-
lon ; c'est penalty, que le centre-
avant soleurois transforme.

Soleure commet la même faute à
la trente-cinquième minute et Strôck
égalise.

Coup sur coup, les visiteurs mar-
quent deux nouveaux buts et c'est
le repos ,

Dès la reprise, les Stelliens atta-
3uent par les ailes, mais la triplette
u centre n'est pas assez vive et ne

peut marquer. Étoile domine, mais
Soleure se défend bien.

Plusieurs corners ne donnent
rien. Etoile est battu une fois de
plus et semble voué à la relégation.

Soleure a un meilleur jeu, est plus
vite sur le ballon.

Chez les locaux, Vogt n'a rien à
se reprocher. Les arriéres, par con-

tre, n'étaient pas à leurs postes; les
demis sont faibles et, en avant, le
jeu est trop décousu. Strôck a fait
une bonne partie, de même que, par
moments, les ailes.

L'arbitrage de M. Wunderlin a pa-ru faible et hésitant.
La partie qui se disputa sur un

bon terrain fut suivie par cinqcents spectateurs environ .

Cantonal bat Fribourg 4 à 1
(Mi-temps : 1-1)

(j. r.) Environ deux mille per-
sonnes s'étaient rendues, hier, au
Stade, pour (assister au match qui
opposait notre équipe locale à Fri-
bourg. Le sort de Cantonal dépen-
dait de l'issue de la partie, De son
côté, Fribourg pensait bien pou-
voir améliorer sa position — meil-
leure que celle de Cantonal —•> parl'acquisition d'un point au moins. Il
n'en faut pas davantage pour don-
ner à une rencontre de ce genre
une certaine nervosité, et surtout un
grand attrait.

A 15 heures, les équipes suivantes
se rangent sous les ordres de M.
Herren , de Bâle.

Cantonal : Pagani ; Kehrli, Ha-
herthur ; Gutmann, Schick, Hon-
negger ; Weber, Wolf , Pattus, Frei,
Graf.

Fribourg > Treuberg ; Czabo, Cou-
dourey ; Christlnaï, Wagen hofer,
Scheurer ; Mauroux, Uldry, Nadig,
Monnéy , Vinaniti.

Cantonal joue contre le vent et
bénéficie du coup d'envol. Le jeu
est tout de suite très vif. A la 7me
minute, Pagani veut retenir une bal-
le qui sortait. Le ballon lui échappe
et Nadig, qui a bien suivi, n'a au-
oune peine à l'envoyer au fon d des
filets. Consternation générale 1

Heureux de cette aubaine, Fri-
bourg donne à fond , dominant quel-
que peu pendant les dix minutes
suivantes. A la 18me minute, Graf
centre et Wolf envoie de peu à cô-
té. C'est ensuite au tour de Pattus
de faire une belle ouverture qui,
cependant, échoue en corner. Fri-
bourg attaque dangereusement. C'est
l'ocoaslon pour Pagani de faire va-
loir ses belles qualités. Son vis-à-vis,
Treuberg, est ensuite mis à rude
épreuve. 'Le jeu devient de plus en
plus rapide et Kehrli sauve par
deux fois in-extrerois. Une minute
avant la fin de la première mi-
temps, Graf , qui s'est échappé, va
tirer au but ; il est alors bousculé
par un arrière. L'arbitre accorde
penalty qu rnberthur transforme
impeccablement, salué par une lon-
gue ovation. Peu avant la fin , Cza-
bo est blessé et doit être rempla-
cé. C'est là un sérieux handicap
pour les visiteurs. A peine le temps
de remettre en jeu et c'est le re-
pos.

La secQinde partie débute à toute
allure. A la 8rae minute, Pattus
charge le gardien fribourgeois qui
fait un foui. L arbitre sanctionne
par un penalty qu'Haberthur trans-
forme à nouveau et de la même fa-
çon que le premier.

Mais Fribourg ne se laisse pas dé-
contenancer ; il repart courageuse-
ment et dangereusement à l'attaque,
et Kehrli , à deux reprises, sauve en
corner.

A la 16me minute, Wagenhofer
fait un hands dans les 16 mètres.
Un troisième et dernier penalty est
accordé à Cantonal. Gomme pour les
deux précédents, Haberthur envoie
le cuir dans les filets fribourgeois.
Il est impossible de décrire l'en-
thousiasme du public, c'est du dé-
lire. Le match est dès lors joué.
Cantonal domine maintenant et, en-
couragé par l'aubaine de trois pe-
nalties, attaque sans répit les buts
de Treuberg.

Uldry, blessé au cours d'une ren-
contre avec Gutmann , doit quitter
le terrain. Fribourg j oue donc avec
dix joueur s seulement. Sans se lais-
ser abattre par tous ces déboires,
l'équipe des bords de la Sarine
maintient le jeu ouvert et veut dis-
puter toutes ses chances. A vrai di-
re, elles sont bien minimes mainte-
nant.

Quelques insta nts plus tard.
Schick descend et envoie le ballon
devant les buts de Fribourg. Le gar-
dien plonge, mais la balle lui échap-
pe et Pattus, qui a suivi, n'a au-
cune peine à marquer. Ci 4 à 1.

Dès lors, le jeu demeurera assez
partagé, quoique avee une légère
supériorité de Cantonal, Nous as-
sistons à de belles combinaisons des
avants de Cantonal et de Fribourg.

La fin est sifflée sur le résultat de
4 à 1 pour Cantonal.

Un score de 3 à 1 eût été plus
équitable. Cantonal peut s'estimer
heureux des deux points qui lui
échoient. Sa position est moins in-
quiétante ainsi.

Chez Cantonal, Schick et Kehrli
se distinguèrent particulièrement à
la» défense. Gutmann fut bon. En
ayant, les deux ailiers, par leurs
échappées rapides, créèrent maintes
'situations dangereuses.

Fribourg a une belle équipe. La
défense y est excellente ; le centre
demi est le pilier du onze. En avant,
l'inter-gauche et les ailiers sont ra-
pides; Treuberg est un gardien de
grande classe.

En résumé, oe fut un match très
disputé, même parfois avec trop d'a-
charnement, et la qualité du jeu en
souffrit beaucoup. Il est vrai que les
deux équipes en présence ont der-
rière elles le srpectre de la reléga-
tion . Une victoire eût mis Fribourg
à l'abri de ce souci. Fribourg ne
précède Cantonal que d'un point.
Une défaillance de l'une ou de l'au-
tre de ces équipes pourrait désor-
mais lui être fatale.

terelles conti nuent à dominer et
Rohr, après une demi-heure de jeu,
marque d'un shot oblique le numé-
ro trois. Urania néanmoins ne joue
pas en battu et Campana transforme
un penalty sur faute légère de Wei-
ler IL Continuant leur pression , les
Genevois obtiennent un deuxième
but qui sera follement app laudi ,
Rohr ayant marqué depuis 40 mè-
tres un shot formidable . Et la mi-
temps survient peu après.

La seconde mi-temps est beau-
coup moins fertile en jolies choses,car le vent et la pluie gênent le jeu,
Ce ne sera qu'un jeu Drouillon où
Grasshoppers essaiera en vain de
rester maître de la place. Dès la
septième minute, où Sobotka obtient
le quatrième but pour Grasshoppers,
le jeu perd tout de son intérêt. No-
tons une légère supériorité d'Urania
vers la fin de la partie ; mais soit
malchance, soit manque d'à-propos
ou hésitation de leurs avants, les
Genevois n'arrivent pas , à marquer.

M. Mercet, de Locarno, a arbitr é
cette partie d'une manière peu sa-
tisfaisante : il n'a pas été digne de
son bon renom. M. B.

Young-Boys bat Locarno
6 à I

(Mi-temps 2-1)
On donnait généralement une

chance aux Tessinois qui, au pre-
mier tour, avaient battu leurs ad-
versaires d'aujourd'hui par 2 buts
à 1.

Mais Young-Boys, qui, au cours de
cette saison, j oua souvent de mal-
chance, s'est ressaisi et a remporté
une victoire méritée qui a rempli
d'aise ses partisans en écartant de
lui, définitivement semble-t-il, le
spectre de la relégation, Le score,
bien qu'élevé, traduit bien la phy-
sionomie de la partie, Young-Boy s
fut largement supérieur et domina
dans tous les compartiments du jeu.
Locarno fit preuve de beaucoup de
tempérament et d'une grande ar-
deur. Mais ces qualités n'ont pas
suffi pour compenser sa déficience
technique. L'infériorité des Locar-
nais s'affirma tout particulièrement
dans la seconde mi-temps, où le ter-
rain, rendu glissant par une forte
averse, entrava considérablement le
contrôle de la balle et provoqua
maintes chutes.

Quatre mille spectateurs, dont une
forte galerie de Tessinois, entourent
le terrain du Wankdorf lorsque les
équipes entrent en jeu , dans la com-
position suivante :

Young-Bogs : Pulver ; Volery, Sie-
grist ; Schicker, Thomann, Smith ;
Hediger, Handley, Springer, Hoch-
strasser, Guerne.

Locarno : Spini ; Kukovic, Mayor;
Kern, Pomi, Imhof ; Cavalii, Pinter,
Casé, Signoriui, Stalder.

Arbitre î M. Spengler, Olten.
On joue à peine depuis deux mi-

nutes que l'ailier gauche Cavalll bat
Pulver d'un shot inarrêtable. Ce sera
d'ailleur l'unique succès des visi-
teurs. Y, B. prend dès lors résolu-
ment en mains le commandement
des opérations, A la 19me minute,
Handley égalise, sur faute du gar-
dien tessinois qui laisse échapper
le balon. L'enjeu de la partie rend
les joueurs nerveux et les fouis sont
fréquents. A la 43me minute, Y. B.
marque un second goal par Sprin-
ger après « cafouillage » devant les
bols tessinois.

Au début de la seconde rai-temps,
la pluie se met à tomber, ce qui
semble calmer un peu l'ardeur des
combattants. Cependant, Y. B., tech-
niquement supérieur, impose son
jeu. Quatre goals sont encore mar-
qués par Springer, à la 7me minu-
te et à la 15me minute, et par Hoch-
strasser, à la 25me et à la 37me mi-

nute. Disons â la décharge des Lo-
carnais qu'ils durent joue r le der-
nier quart d'heure aveo dix hom-
mes seulement. La fin fut sifflée
alors que les deux équipes semblent
être à bout de force et de souffle.

Bienne bat Concordia 3 à 2
(mi-temps 2 à 0)

Environ 1500 spectateurs assis-
tent à. oette rencontre, arbitrée par
M. Rosenbaum, de Saint-Gall.

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes t

Concordia : Burckhardt; Gunther,
Schmid; Baltensberger, Riedmann,
Brûckler ; Grauer, Schill, Krog-
meler, Huber, Rufer.

Bienne : Schneider; Sauvin , Bauer;
Fâssler, Grunfeld, Binder ; Von Kae-
nel, Beiner, Karcher, Rahmen, Bes-
sire.

Bienne a donc opéré de grands
changements dans son équipe et
doit, par la j eunesse de sa ligne d'at-
taque, se montrer dangereux et plein
d'allant.

Le jeu est rapide et les deux li-
gnes d'avants font de belles atta-
ques. A la douzième minute, sur
frave faute de la défense bâloise,

on Kaenel marque un but, à la cons-
ternation des Concordiens. Le jeu
est toujours partagé et , à la trente-
quatrième minute, Karcher descend
seul jusque dans les seize mètres, où
il est bousculé par un arrière, ce
qui ne l'empêche pas de tirer au
but; l'arbitre dicte cependant un
penalty que Binder transforme.

Dès la reprise, Concordia attaque
en force et, a la huitième minute,
Huber marque un très joli but. Bin-
der se distingue par son jeu brutal
et fait foui sur foui.

Concordia est maintenant très su-
périeur et, à la vingt-huitième mi-
nute, Krogmeier égalise.

Les Bâlois sont toujours supé-
rieurs, Von Kaenel s'échappe et cen-
tre. Karcher reprend et marque Je
troisième but pour Bienne, Plus rien
de transcendant jusqu'à la fin de la
Êartie. Bienne obtient une victoire
eureuse, car un résultat inverse se-

rait plus équitable.

Bâle bat Zurich 4 à 2
(Mi-temps 1-1)

Une fois de plus, Zurich doit s'in-
cliner devant l'adversaire, mais ça
n'aura pas été sans avoir offert une
résistance acharnée. Si le score est
net, il est vrai, d'autre part, que
Bâle a dû fournir un effort sérieux
pour sortir vainqueur de la lutte.
Bien que les Zuricois se sachent
condamnés, ils n'ont pourtant pas
perdu leur énergie ; peu s'en fallut
même qu'ils l'emportassent hier
après-midi. Au début, Bâle joue
avec la certitude de vaincre, ce qui
rend les joueurs lents et mous ;
ceux-ci sont d'ailleurs vite secoués
dans leur torpeur par un but que
l'ailier gauche local leur Inflige à
la troisième minute déjà. Pourtant,
c'est encore Zurich qui a la direc-
tion du jeu , et ses avants pleins de
venin, ne laissent aucun répit à la
défense adverse. Avec un centre-
avant plus réalisateur , les locaux
auraient déjà marqué plusieurs fois,
tant leurs centres sont précis et
fréquents. Après un quart d'heure
de jeu, Bâle semble s être remis de
sa défaillance et nous assistons à un
match rapide au possible. Jaeck s'a-
vère le plus entreprenant et tente
plusieurs fois le goal, mais sans
succès ; c'est à nouveau lui qui des-
cend à la vingtième minute; il drib-
ble trois adversaires, centre impec-
cablement et Haftel égalise de la tê-
te. Les Zuricois ne perdent cepen-
dant pas leur entrain et notent un
léger avantage jusqu'au repos, mais
ils n'arrivent pas à marquer, faute
de shooteurs.

A la reprise, Bâle domine complè-
tement les locaux et marquent de
nouveau dès le début par Haftel. Ce
n'est pourtant pas l'écrasement, car
Zurich se reprend avec à-propos et
réussit à égaliser par un long shot
de son centre-demi. D reste dix
minutes à louer, lorsque Bâle se ré-
veille enfin complètement et déve-
loppe son jeu habituel ; les Zuricois
sont un peu fatigués, ce qui permet
à Muller de donner l'avantage à ses
couleurs ; dans les dernières secon-
des, Haftel réussit un quatrième
goal qui oonsaore une victoire ob-
tenue avec plus de peine que le
score l'indique.

Zurich a montré beaucoup de
cran et a étonné les nombreux spec-
tateurs oui l'encouragèrent chaleu-
reusement. M. B.

Grasshoppers bat Urania
4 à 2

(mi-temps 3 à 2)
On compte bien sept mille spec-

tateurs quand les équipes font leur
entrée sur le Hardturm. Grasshop-
pers commence la partie, comme U
finissait dimanche dernier, aveo une
assurance et un calme étonnants,
Urania, par contre, j oue avec une
vigueur et un acharnement qui dé-
sorientent un peu les locaux ; à la
deuxième minute, Bertoletti shoote
au goal et Pasche ne peut bloquer ;
la balle roule doucement vers fa !;•>
gne, mais le gardien bondit et ar-
rête l'essai; tous les spectateurs qui
ont cru voir le ballon passer la li-
gne crient au goal; cependant, l'ar-
bitre, qui du reste n'a rien vu, n'ac-
corde pas le point; ii s'en suit une
bordée de coups de sifflets qui du-
re plus de cinq minutes, et seuls
les joueurs restés calmes permettent
la continuation du mateh. Trello, à
la septième minute, marque le pre-
mier goal en reprenant un centre
de Schott. Grasshoppers se ressai-
sit bien et, augmentant sa pression,
marque, quelques minutes plus tard ,
un second but par Schott. Les Sau-

Championnat neuchâtelois
Série A : Couvet I - Comète I,

3-0 ; Cantonal II - Xamax I, 0-3 ;
Boudry I - Hauterive I, 2-3.

Série B : Béroche I - Neuveville I,
3-6 ; Chaux-de-Fonds Ilïb - Courte-
lary I, renv.

Série C : Xamax II * Buttes I, 0-1,
arr. ; Vauseyon I - Môtiers I, 4-1 ;
Ticinesi I - Châtelard I, 10-2 ; Bé-
roche II - Landeron H, 1-1 ; Neuve-
ville II - Hauterive II, renv. ; Dom-
bresson I - Lignières I, 3-1 ; Colom-
bier I - Cressier I, 0-1 ; Gloria IV •
Le Parc III, renv.

Un tournoi de gplf sur l'eau vient de se jouer â Pasadena (Californie). Les
trous du parcours sont fixés par des ancres et les joueurs font leur partie

à bord de petits bateaux.

UN SPORT NOUVEAU

Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Grasshoppers bat sans peine Urania et Servette l'emporte
haut la main sur Chaux-de-Fonds, cependant que le match
J,ug'ano-Heriie est arrêté. — îfettos victoires aussi de Young
Boys et Lausanne sur Locarno et Young Fellows. — Zurich
oppose ii Bâle une résistance assez inattendue. — IVordstern

ct Bienne ne gagnent que par un goal «l'écart.
Voici les résultats : Grasahoppers-

Urania 4-2 ; Zurich-Bâle 2-4; Nord-
stern-Blue Stars 2-1; Young Boys-
Locarno 6-1; Lugano-Berne, match
arrêté; Servotte-Chaux-de-Fonds 6-1;
Bienne-Concordia 3-2; Lausahne-
Young Fellows 5-1.

Les trois leaders, Grasshoppers,
Berne et Servette, ont actuellement
joué un nombre égal de matehes,
celui qui devait se disputer à Lu-
gano entre le club de cette ville et
Berne ayant été arrêté en raison du
mauvais état du terrain. Les trois
clubs se suivent avec un point d'in-
tervalle et c'est maintenan t Grass-
hoppers qui est le premier, A l'au-
tre extrémité du classement, Zurich
continue à occuper la place peu en-
viable de premier candidat a la re-
légation , suivi immédiatement par
Blue Stars et Locarno^ dont nous
disions, il y a huit jours , que son
avance n'était plus suffisante pour
lui épargner ee danger. Nordstern
lui a, en effet, passé sous le nez, si
Ton ose dire . Mais d'autres change-
ments peuvent encore survenir d'ici
à la fin du championnat : n'a-t-on
pas vu hier Zurich opposer une ré-
sistance opiniâtre à Baie 1 Dans le

champ médian, qui comprend dix
clubs, il y a encore des candidats
aux premières places ; il s'y trouve
peut-être aussi des équipes proches
du surentraînement et , partant, de la
décadence. La Journée d'hier n'a ce-
pendant pas apporté de grandes
modifications à leur classement :
Young Boys a avancé de quelques
crans et Lugano, pour n'avoir pas
terminé son match, a quelque peu
reculé.

MATCHES BCT8
U L U B S J. G. N. P. P. G. Pts

Grasshoppers21 ,. 14. 5 2 ,,Û8, 33 33
Berne 21 14. 4 3 57 38 32
Servette 21 15 1 5 60 21 31
Bâle 22 U 5 6 64 47 27
Bienne 22 12 2 8 60 43 26
Lugano 22 il 4 7 41 33 26
Lausanne 22 10 4 8 67 49 24
Young Boys 22 8 4 10 50 47 20
Ch.-de-Fonds 20 8 3 9 34 49 19
Urania 21 7 4 10 45 56 18
Young Fell. 21 8 2 11 35 50 18
Concordia 22 7 4 11 39 49 18
Nordstern 20 6 4 10 30 44 16
Locarno 21 6 3 12 35 49 15
Blue Stars 20 3 4 18 29 68 10
Zurich 22 3 1 18 18 68 7
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* Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique spor tive se trouve en
sixième page.



Extrait de la Feuille officielle
— 11 avril : L'état de collocation de

la faillite de M. Jean Mlschler-Chappuis,
laiterie, k la Chaux-de-Fonds, est dépo-
sé k l'office des faillites de la Ohaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 24 avril 1D34.

— 14 avril : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Jullen-
Alexandcre-Pierie Walther, quand vivait
domioilié k Neuchâtel, ensuite de oor --
tatatlon de défaut d'aotlf.

— 11 avrU : Clôture de la faillite de
1\J, Robert Gaberel, maître-Jardinier, à
Couvet.

— 11 avril : Clôture de la faillite de
M. Hepry Rochat, représentant de com-
merce, à Fleurier.

— 11 avril : Clôture de la faillite de
M, Fritz Vaucher, laitier, à Salnt-Bul-
plce.

— 11 avril ! Clôture de faillite de la
succession M. Georges-Oscar Borel, quand
vivait cordonnier, à Travers,

— 11 avril : Clôture de la faullte de
M. Jean-Luc Grossen, maître maréchal , k
OQUVQt.

«••> 11 avril : Clôture de la faillite de M,
Georges-Albert Joly, industriel, à Noi-
raigue'.

— 11 avril : Clôture de la faillite de
M. Emile Joly. industriel, k Noiraigue.

-r- Il avril j Clôture de la, faillite de
U, Louis Joly, représentant de commer-
ce, a Noiraigue.

— 11 avril : Olôture de la faillite de
la société en nom collectif Joly frères, k
Noiraigue.

m* 11 avril : Clôture de la faillite de M.
Charies Tellenbach, industriel, à But es.

-r- 7 avril : Contrat de mariage en-
tre les époux John-Emile Chambaz, élec-
tricien, et Louise-Rose Chambaz née Fal-
let, tous deujt domiciliés au Loçle,

r -̂ 11 avril ; Contrat de mariage entre
les époux Henri-Pierre Hirschy, voya-
geur de commerce et Blanohe Hirschy née
Marendaz, gérante de magasin, tous deux
domiciliés h Neuchâtel.

— 11 avril ! Contrat de mariage entre
les époux Henri Jacot, fabricant d'hoT-
logerle et Rose-Emma Jaçot née Guyot,
tous deux domiciliés k Neuchâtel.

Du côté
de la campagne...
Vn anniversaire agricole
On a fêté, ces jours, le trentière

anniversaire de la fondation du plus
ancien établissement avicole de
suisse romande : le parc avicole de
Gland, près Nyon.

Parlons de parasites
L'Etablissement fédéral d'essais et

de contrôle de semences de Mont-
calme près Lausanne rappelle aux
agriculteurs, vignerons, arboricul-
teurs, maraîchers et amateurs divers,
qu'il est à leur disposition pour Ja
détermination de tous parasites et
l'indication des procédés de lutte les
plus rationnels. Il suffit de lui
adresser, bien emballé, un échan-
tillon de la plante malade, si possi-
ble avec l'auteur des dégâts.

Les parasites de la vigne, des
arbres fruitiers, des plantes potagè-
res et horticoles doivent être adres-
sés à la Station fédérale d'essais
viticoles et arboricoles,

Les parasites des plantes de grau*
de culture (céréales, pommes de ter.
re, betterave, tabac, plantes fourra-
gères,,, gtcil». dol vent;. être adressés à
rEtablissemént fédérai d'essais et de
contrôle de semences.

Le service de renseignements est
gratuit.

Le cannibalisme chez
les animaux domestiques ?
S'il faut ©n croire certains agri-

culteurs, on constate souvent que.
dès la mise-bas, des truies, des lapi»
nés, des chiennes, plus rarement des
ruminants, mangent leurs petits. On
connaît la maladie des volailles qui
porte les poules à se picoter réci-
proquement et à se jeter toutes sur
celles qui présentent une plaie, à la
tuer à coups de bec et à en disper-
ser les entrailles.

On a pu observer que ces cas de
cannibalisane sont plus fréquents
chez les femelles en captivité, les la-
pines, les truies prisonnières dans
leurs clapiers et leur? loges, les
chiennes tenues à l'appartement ou
attachées à la niche. De même le
picage est plus observé chez les
poules en parquet que chez celles
qui sont libres dans les cours de
fermes.

Ce cannibalisme est depuis long-
temps attribué à une insuffisance
alimentaire et rapproche, quant à
ses causes, de la maladie du lécher
des bovins et du plca qui porte les
agneaux à manger la laine des
mères.

Ce? données sont, dès maintenant,
suffisamment établies pour que les
éleveurs avertis combattent effica-
cement le cannibalisme des mères.
Les vitamines amenées dans les ra-
tions par des fourrages verts ou des
racines,' par la 'distribution régulière
d'hujle de foie de morue de bonne
qualité. oU de vitamines inclues dans
les préparations spéciales feront dis-
paraître des élevages ces accidents
redoutés.
rs/rsMiiwr/s/iM^^^

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du loumai « Ut Radio >)
SOTTENS : 6 h, 65, Culture physique.

13 h. 29, Heure de l'Obervatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit qrchejtre R. L- 13 h.,
Informations financières. 18 h. 08, Suite
du concert. 15 h. 69, Signal de l'heure. 16
h., Programme de Munster. 18 h.. Pour
les enfanta, la h. 30, Plaquée, ie h. 56,
Leçon d'Italien. 19 h. 9Q. Conférence sur
la tuberculose par le Dr Rollier. 19 h. 45,
Correspondance pariée. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques, 80 h„ Musique de
chambre par le Quatuor d@ Rlbauplerre,
avec le concours de M. Roubaklne, pla-
niste. 20 h. 89, Ra<Ho-tUiéâtre : « Socrate
et ga femme», oomédle *e Th. de Çan-
viUe. 21 h. 80, Concert populaire par la
Lyrette de Montreux. 20 h., Informations.

Télédiffusion : 14 n., (Lyon la Doua),
Concert. Redade du poète Rn4io-oolonle4.
15 h. 8Q, Progwunme de Mîunster, 3? h.
15 (Lyon te Doua), ÇèppeTit d'orchestre
de chambre.

JHPN8TER ( 6 h, 30, Culture physique,
19 b„ Disques, 12 h. 40. Concert d'orches-
tre. 15 h. 30, Disques. 16 h., Musique de
la Corée, pçmr violon. 18 h. 15, Chant
par Mme Dtetrloh. 17 h., Concert. 18 h..
Pour les enfants. 18 h. 30, Lea progrés de
la technique, causerie par M. Glogg. 19
h. 01, Disque*, 16 h, 20, Êouw d'anglais.
19 h. 50, Mélodie de dehubert, Schumann
et Méndelflsohn, taterpretées par Mme
Egll-Blooh, avec le concours de l'O. R.
s. À. ai h. 10, Musqué russe et polonaise
ex/é-aubée pw M- Frey. plenlate, les Joueurs
d'Instruments m ven* «Je l'O. R. S, A. et
l'O. R. @. A. renforcé, 22 h. 18, Causerie
anglaise.

Télédiffusion t 10 h. 80 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 18 h. 80 (Francfort),
Concert d'orchestre, »a h. 25 (Stubtg-art-
Framcfort) . Disques. Musique.

Monte-Cenerl : 12 h. et là h. 38, Dis-
ques, J8 fo, 06, Musique de dense et
chanrt. 1% fo. BQ. pisques. 10 fo,, Programme
de Munster. 19 fo. 30, Disques. 20 fo. 16,
Comédie et disques.

Radio-Paris : 12 h„ Concert d'orçneptre,
18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 40,
Oforomlque des "livres. i9 h., Conférence
sur l'histoire de l'Opéra : Massenet, Bru-
neau, OharpenitÂB*. 19 h. 80, I* vie pra-
tique. 20 h., Musique de chambre. 22 h.
30, Musique de danse.

vienne : ie h. 55. « Les Noces de Figa-
ro», opéra-comique de Mozart.

Kœnlgswusterhausen : 19 fo„ Concert
mfllMjairo,

Belgrade : 20 h., «La Dame de Pique »,
opéra de Tchaïkovsky,

Budapest : 20 fo, 10, Concert de la So-
ciété philharmonique de Budapest.

fcyen la Doua : 20 fo. 30, Conoert d'ç-r-
ofoestqse fl« ofoamjbire.

Bruxelles (ém. française) : 20 fo. 30,
Conoert de g-la.

Poste parisien : 21 fo., Opérette.
Stockholm : 81 h. 10, « Thaïs », opéra

ds Masaenet (2me et 3nie actes),
Leipzig : ai fo. 16, Concert symphoni-

que.
Francfort ; 94 fo. 80, Premiers Sympho-

nie en si majeur, de Schuman_n.
Londres : (Daventry) : 21 fo, 10, « Fre-

derica », opérette de Lêfow,

C3<5 M©tas ai B^H ¦ s a s

Â propos
t)e la semaine de bonté
(De notre correspondant de Paris)

Pour venir au secours
de la misère qui se cache

Paris, 21 avril.
Quand , il y a six ans. quelques

philanthropes, désireux de venir au
secours de la misère qui se cache,
lancèrent l'idée d'une « semaine de
bonté », on les blagua beaucoup,
Pourtant , depuis lors, cette idée a
fait son chemin, du, moins chez nous,
en France. La première année, on ne
'-recueillit que 86,000 francs. L'an
dernier, la cinquième semaine rap-
porta déj à plus d'un million et demi
aux malheureux et , cette année , mal-
gré la crise, il paraît que la recette
sera encore meilleure.

Cependant , bien des gens restent
encore sceptiques. Qu'est-ce au juste
que cette semaine de bonté , m'a de-
mandé un lecteur d'un jour nal d'ici,
et que peut-on en attendre ?

Telle quelle, je devine sous la
question une « colle » : suffit-il d'ex-
horter , pendant sept jo urs, l'hom-
me à être bon pour qu 'il le devien- ,
ne et.J e demeure le reste de l'année?.Certes non. Et si les animateurs
de la semaine de bonté avaient cet
objectif , ils auraient , 11 faut en con-,
venj r, une . naïve prétention. Mais
aussi bien ne dit-on pas à l'homme
de la rue : «; Devenez bon ». On l'en-
gage simplement à manifester sa
bonté , au moins une fois par an,
L'homme, quoi qu 'on dise , n 'est pas
toujours un loup pour l'homme. Il
est, plus souvent qu'on ne le croit,
facile à émouvoir. Et les détracteurs
qui viendront gouailler que, pen-
dant la semaine de bonté, il y a eu
Six ou vingt crimes, n'y changeront
rien,

Mais alors, me dites-vous, pour-
quoi cette bonté , si elle existe, ne se
manifeste-t-elle pas plus souvent, et
naturel lement ?

Entendons-nou s bien , D'abord, la
bonté s'accommode mal d'un zèle
tapageur. Et comme dit si j ustement
un chroniqueur ; « La bonté n'est
j amais si profonde que lorsqu'elle sa
laisse à peine deviner , et il serait
des plus regrettables qu'elle quittât
lg vêtement qui la dissimule : elle
deviendrait alors le « coeur sur la
main » ou la « larme à l'oeil », c'est-
à-dire une pauvre chose qui se rap-
proche plus du ridicule que du su-
blime. »

Autre point : la semaine de bon-
té a un object if bien précis, qui est
de permettre de soulager des misè-
res particulièrement dignes d'inté-
rêts. Or, ces misères-là, comme la
vraie bonté, se cachent , elles aussi,
La véritable infortune se voile,
moins par honte que par dignité. Et
c'est pourquoi on trouve tant de no-
blesse dans ces « cas » auxquels le
numéro laisse l'anonymat .

Dans une société où l'on se plaît
i étaler les excès de toute nature,
pu l'on, appelle défaut .de sentiments
ce qui n'est souvent qu 'irréflexion ,
la semaine de bonté joue un grand
rôle. Et l'on esi heureux de consta-
ter qu'en France l'immense majori -
té de la population semble, auj our-
d'hui, l'avoir compris.

M. P.

Une interview de W. Benès
Le correspondant de « l'Ere Nou-

velle » de Paris a eu à Prague une
intervie-w avec le ministre dep affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie,
M. Bénès,

Celui-ci a déclaré que l'on repro-
chait à ia Tchécoslovaquie son ex-
clusivisme en politique commerciale
parce que la défense de ses intérêts
agricoles l'empêche de mener une
politique libérale à l'égard de cer-
tains pays. D'après les données sta-
tistiques récentes, la Tchécoslovaquie
compte encore environ 800,000 chô-
meurs. Si ceux-ci pouvaient consom-
mer d'une façon normale, les im-
portations des produits du sol ve-
nues d'autres pays augmenteraient
de volume. De plus, si la Tchécoslo-
vaquie pouvait exporter dans }es au*
très Etats, elle importerait par com-
pensation leurs produits. En termi-
nant , M. Bénès a constaté que des
symptômes d'amélioration se mani-
festaient en Europe centrale dans le
domaine économique.

Carnet du j our
Temple du Bas : 20 h. 30, Récital Frit*

Kre Isler.
CINEMAS

Chez Bernard: Robinson moderne.
Apollo: Quelqu'un a tué.
Palace: Le grand jeu.
Théâtre : Nu comme un ver.
Caméo : Amour et discipline.

LE VOYAGE
DE M. FRANCIS DE CROlSSET
M. Francis de C/oisset, l'auteur

dramatique et écrivain à qui on
doit tant d'œuvres originales, s'est
embarqué Mer à destination de la
Chine et du Japon ; il reviendra par
l'Améri que, ef fe c tua n t  ainsi le tour
du monde. Il en rapport era sans
doute , comme U le f i t  lors d'un
p récédent voy age dons Vlnde, une
relation où l'on retrouvera l'esprit
de cet observateur clairvoyant et
amusé.

JTn livre par jour
«JOURNA L D'UN MÉDECIN

DE BATAILLON »
On a fait beaucoup de livres sur

l'armée. Mais il appartenait à M,
Maurice Chapuis de nous apporter
son témoignage , en homme qui a vu
les gens et les choses sous un angle
plu s p articulier. Livre ù la fois ému
et un pe u inouï , que, plein d'aper-
çus savoureux sur ce qe f u t  la
« mob » de 1914 à 1918. Livre d'au-
tant plus sincère que les p ages en
sont extraites d'un journal person-
nel.

Ces page s ont aussi un but : c'est
de rapp ele r un pe u ce que f u t  pour
nous, Suisses, la guerre. Elan de sa-
crifiée, tension généreuse, et aussi,
équivoque èbviètè du début, toute
cette excitation compl exe que l'on
observa un p eu partout en Europe,,.

Elles sont q classer dans les bon-
nes choses insp irées —. chez nous
— par cette affr euse ép oque, (g),

(Edition V. Atttnfey.)
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Société suisse de ciment Portlanl Bâle
Conformément à l'art. 8 des statuts, MM. les action-

naires sont convoqués en-

Assemblée générale ordinaire
SAMEDI 28 AVRIL 1934, W 11 h. 15, à NEUCHATEL
bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, ane. Hôtel Bellevue

ORDRE DU JOUR : 1. Comptes de 1933. Votation
sur les conclusions des rapports du conseil d'adminis-
tration et des commissaires-vérificateurs, notamment
décharge au conseil d'administration et fixation du
dividende. — 2. Nomination de deux membres du con-
seil d'administration. — 3. Nomination de deux com-
missaires-vérificateurs pour l'année 1934.

A teneur de l'art. 12 dea statuts, MM. les actionnaires
doivent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée géné-
rale, opérer Jusqu'au mercredi 25 avril , k midi, le dépôt de
leurs actions, en échange duquel ils recevront un récépissé
nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission
k l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : k Baie, au siège social et à
la Société de Banque Suisse ; a Neuch&tel ,. k la Sooiété de
Banque Sulsee et à la Banque Cantonale Neuchàteloise.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 81 décembre
1888, ainsi que le rapport de MM, les commlssalres-vérlfloa-
teUrs seront déposés aux lieux Indiqués ol-deseus, où MM, les
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 16
avril 1934 S. A. 5880 X.
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Voici le beau temps !
Amateurs photographes, faites faire
vos travaux et achetez vos films à la

Droguerie A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4 - NEUCHATEL - Téléphone 41.13

Service à domicile

f teinturerie Thsei i
| au Faubourg du Lac F
a est la H

I maison spécialiste l
a du nettoyage chimique j
| SERVICE A DOMICILE Téléphone 7.51 =

SHHHEHHHBSH® @HH!j]®®S
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez HUKlo

vous trouverez toujours un f \̂
immense choix de chaus- f  \
sures spéciales, telles que I \

Ba9ly-Vasano \ f y  'Prothos \LJf
Pro sano J |

depuis Fr. 15.80 U /J
Rayon orthopédique  ̂

_/^_ _, _
Neuchâtel, Seyon 3 PRO'SANO
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Après les rigueurs de l'hiver écoulé, combien nous paraît plus beau
le printemps magnifique dont nous sommes gratifiés.

Un coin splendide d'un j ardin pr intanier

LE CAIRE, 21. — Une plainte en
abandon de domicile conjugal vient
d'être portée par une jeune femme,
contre son mari, un riche Egyptien,
qui a récemment terminé ses études
à Berlin.

L'enquête a établi que ce jeune
homme est en possession de neuf
épouses : une Autrichienne , une Sy-
rienne et sept Egyptiennes.

Pauvre homme !

Un riche Egyptien
avait épousé neuf femmes

— Dans vos lentilles y avait une
pierre.

— Rapportei-mot la pierre, Je
vous redonnerai une lentille.,.

Bulletin
à découper

pour " les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire i, un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin 1934 2,90
Fin septembre 1934 . 6.70
Fin décembre 1934 , . 10.40

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que ]e verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre eu remboursement.

Nom : 

Prénom ; : , ,

.,.......___,.......„.,—..........r...— — '

adresse ; 

(Très Uslble.)

Adresser te présent bulletin dans
ane enveloppe non fermée. affran«
chie de 5 e. è

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Nettoyages
du printemps
Aspirateurs, cireuses, marques et
modèles différents iv Of)
à partir de •*¦ W«»~~"

R. Minassian, av. r*Mars 14
Téléphone 1214 (BesBon) Neuohâtel



Les fortes paroles
de M. Doumergue

PAR RADIO

PARIS, 23. — Les agences ont
annoncé que M. Doumergue a pro-
noncé samedi soir par radio un dis-
cours qui a produit, par son bon
sens et son courage, un vif effet.
Voici quelques passages significa-
tifs :

En ce qui concerne les retraites, il
a paru juste au gouvernement d'en-
visager des retouches...

Notre petit franc à quatre sous
vaut de l'or. Nous devons tout faire
pour qu'il garde sa valeur...

Nous préparons les mesures pro-
pres à donner du travail aux ou-
vriers là où le chômage est le plus
douloureux...

La division dans la nation , c'est
le suicide de la nation. Nul ne vou-
dra participer à oe crime...

Il paraît inadmissible qu'on cher-
che a vous brimer en interrompant
des services publics...

Le désir de paix de la France ne
saurait lui faire oublier les leçons
du passé ni les conseils de la pru-
dence...

Le point de vue
du cabinet anglais
sur le désarmement

Après la note française

et les prochaines discussions
avec M. Suvich

LONDRES, 23. — Dans les cercles
britanniques, on indique que.le dé-
sir du cabinet demeure de savoir
si l'octroi de garanties d'exécution
importantes, précises et catégori-
ques ne serait pas susceptible de
faire revenir le gouvernement fran-
çais sur l'opposition qu'il a manifes-
tée à tout réarmement allemand.
C'est donc dans le sens de la défi-
nition des mesures de garantie que
s'exerce en ce moment l'activité
tant des fonctionnaires du Foreign
Office que du comité ministériel du
désarmement qui se réunira aujour-
d'hui.

Parallèlement, M. ' Suvich, délégué
italien qui vient d'arriver à . Lon-
dres, sera consulté dès lundi par sir
John Simon sur la nature et l'éten-
due des mesures d'exécution aux-
quelles l'Italie serait disposée à
souscrire, et la France sera de nou-
veau pressentie si une. possibilité
d'accord se fait jour. Au cas où les
négociations projetées aboutiraient ,
le cabinet britannique modifierait
conformément à leur résultat , son
plan de désarmement , dont la ver-
sion nouvelle serait soumise à nou-
veau à la commission générale.

A Paris
PARIS, 23. — Au cours *de l'entre-

tien de M. Gaston Doumergue avec
M. Suvich, qui s'est arrêté à Paris
en allant à Londres, deux sujets se
sont imposés à l'examen des deux
hommes d'Etat : d'une part , surtout
la question du désarmement, d'autre
part la situation en Europe.

Ê est vraisemblable, en particu-
lier, que M. Gaston Doumergue ait
voulu s'informer auprès de M. Su-
vich de la portée des accords con-
clus le 17 mars 'par le gouvernement
de Rome avec ceux de Vienne et de
Budapest, la France étant au pre-
mier chef intéressée à la situation en
Europe centrale.

Une grave déposition
du chef de la gendarmerie

de Paris

La nuit tragique du 6 février

PARIS, 22. — Le colonel Simon,
chef de la gendarmerie de Paris, a
fait à la commission d'enquête une
importante déposition dont voici le
passage essentiel :

J'ai senti alors un certain flotte-
ment dans le service d'ordre ; je
suis allé trouver les deux officiers
de la garde à cheval et je leur ai
dit : «Il  faut aller jusqu'à la rue
Royale, je vous suis avec tous mes
gendarmes. »

Ils sont partis, j'ai crié : « Les
gendarmes et les gardes à moi, en
avant ! » La barricade a été enlevée.

J'ai entendu alors une pétarade
formidable. Revenu au pont, j'ai dit
au commissaire : « Que pensez-vous
de ma petite opération ? »  Il m'a ré-
pondu : « C'est épatant ! » En effet ,
vous- le voyez, aucun coup de feu
n'a été tiré ! Un deuxième m'a tenu
le même langage. Mais un troisième
commissaire, venant du Cours-la-
Reine, me dit alors : «Je vous ai
donné un sérieux coup de mains
avec ma pétarade du Cours-la-
Reine. Et on n'a pas fait que tirer
en l'air. Il y en a quatre sous les
arbres que j'ai vU allongés ».

Vérification faite , le commissaire
dont il s'agit s'appelle Cballier. Il a
été aussitôt confront é avec le colo-
nel. Il a reconnu une partie des pa-
roles qui lui sont attribuées. Mais le
colonel Simon a maintenu intégrale-
ment sa déposition qui a produit une
certaine émotion.

La question épineuse
des cercles fribourgeois

FRIBOURG, 22 (sp.). — On se
souvient que les autorités avaient
décidé, il y a quelque temps, de
fermer les cercles dès 23 heures.
Deux tenanciers, dans -la nuit de sa-
medi à dimanche, avaient décidé
d'entrer en révolte ouverte contre
l'ukase préfectoral , et de « prolon-
ger » jusqu'à une heure. Il est vrai
qu'ils se sentaient forts de l'appui
de leurs présidents respectifs, qui
sont tous deux membres du Conseil
communal de Fribourg.

La manière forte a réussi : Quel-
ques minutes avant l'heure fatidi-
que, ils ont reçu de la préfecture
une autorisation en règle. On affir-
me que l'autorité poserait des con-
ditions draconiennes. On parle mê-
me d'interdire aux femmes l'accès
des cercles après 23 heures...

Les bagarres continuent
en province française

Un pays douloureux

A COGNAC
COGNAC, 23 (T. P.) A la sortie

d'une réunion des ligueurs d'Action
française à Cognac, une échauffou-
rée s'est produite avec des membres
de l'extrême-gauche. Un de ces der-
niers a été' sérieusement blessé, tan-
dis qu'un ligueur d'Action française
a eu le néz écrasé. Il y eut en outre
plusieurs manifestants contusionnés
de part et d'autre.

Les ligueurs ont dû se réfugier
dans leur local.

A AURILLAC
PARIS, 23 (T. P.) A Aurillac, le

parti' républicain national avait or-
ganisé une grande réunion dans la-
quelle M. Ybarnegarey devait pren-
dre la parole. Des manifestants
communistes tentèrent à plus d'une
reprise de pénétrer dans le local de
réunion , mais furent repoussés par
les gardes de police.

Les manifestants chahutèrent de-
vant la porte durant toute la soirée,
mais ne purent empêcher la réunion
de se poursuivre à l'intérieur. A
l'issue de l'assemblée, quelques
échauffourées se produisirent, mais
sans gravité.

Carbone et Spirito
libérés à Dijon
sont acclamés

Mœurs de ce temps

par les milieux spéciaux
de Marseille

DIJON , 22. — A la suite des con-
frontaitions qui ont eu lieu samedi,
Carbone et Spirito ont été remis en
liberté. Ils ont quitté le Palais de jus -
tice sans menotes aux poings, pour
regagner la prison départementale où
a eu lieu la levée d'écrou.

Le baron de Lussats a été également
remis en liberté pour l'affaire Prin-
ce, mais comme un mandat d'amener
est décerné contre lui sous l'incul-
pation de vol, il sera transféré à
Paris d'ici quelques jours.
tes déclarations de Carbone

MARSEILLE, 22. — Une foule très'1
nombreuse a fait un accueil plus que
triomphal à Carbone et Spirito- qui?.arrêtés pour l'affaire Prince, ont été
remis en liberté.

Les deux hommes sont arrivés ce
matin à Marseille. Leurs amis qui,;
stoïquement, sous une pluie battan-
te, les attendaient, ont littéralement
pris d'assaut le vagon dans lequel ils
se trouvaient.

Carbone a déclare que « l'affaire de
Dijon était un coup monté par la po-
lice. Depuis que je fais de la politi-
que à Marseille, a-t-il ajouté, je suis
en but à toutes les tracasseries et,
depuis le début de l'instruction,- on
nous a traités comme. de véritables
malfaiteurs dont la culpabilité était
évidente. Je suis certain que M. Ra-
but, le juge d'instruction, avait d'ail-
leurs reçu des ordres à ce sujet. »

Après avoir embarqué leur héros
dans une puissante auto rouge, les
amis de Carbone et de Spirito ont
affirmé, en faisant très certaine-
ment ajlusion . à l'inspecteur Bony,
«qu'il .y aurait des comptes à- ré-
gler ». - " ' . '• .

Mais l'inspecteur Bony¦'.¦¦. :. ' ¦ ¦' persévère
. PARIS, 23 . (T. P.) L'inspecteur
Bony quittera incessamment la Côte
d'Azur, pour regagner Paris. U s'ar-
rêtera en cours de route à Dijon,
pour s'entretenir avec M. Rabut , ju-
ge d'instruction.

L'inspecteur Bony reste persuadé
que les mesures qu'il a prises contre
Lussats, Carbone et Spirito sont
bonnes. Il n'a pas perdu l'espoir
d'annuler .leurs alibis.

Le fameux Bergery
eèt en ballottage

Notre correspondant de Pans nous
téléphone : ' .

PARIS, 23. — Les trois élections
législatives d'hier ont marqué la con-
tinuation de l'évolution actuelle.

A Nantes, M. Gaston Bergery, le
gendre de ' Krassine, créateur du fa-
meux « front commun », qui avait dé-
missionné pour protester contre le
cabinet actuel, n'est pas réélu. Il a
obtenu 7703 voix, ' tandis que son
concurrent d'union nati onale, M. Bar-
ret en obtenait 7610 et que 394 s'en
allaient au candidat communiste. 'Il
y a donc ballottage.

A Lorient, les voix sont allées au
républicain indépendant contre le
républicain de gauche. A Paris, dans
le 9me arrondissement, il y a ballot-
tage. Les gauches espèrent l'empor-
ter au second tour.

Résumé dés nouvelles
suisses

— Le gouvernement valaisan, réu-
ni samedi matin , à Sion, a interdit
l'accès de son territoire à M. Léon
Nicole, qui devait prendre la parole
dimanche au congrès socialiste à
Martigny. " ,

— Dans le canton de Berne, le
parti socialiste a décidé de présen-
ter .trois candidats pour les élections
prochaines au Conseil d'Etat.

Les partis agraire et radical se-
raient disposés à céder un siège aux
socialistes, mais à certaines condi-
tions (défense nationale) .

— A Zurich, le Conseil municipal
a repoussé la demande du Front na-
tional d'organiser un cortège le 1er
mai. En outre, le conseil s'est oc-
cupé de savoir si le ruban du 1er
mai, porté par le personnel commu-
nal, pendant les heures de service,
tombe sous le coup de l'interdiction
du port d'insignes de parti. Le Con-
seil a décidé de répondre par la né-
gative à cette question , car le ruban
en question ne représente qu'un in-
signe de syndicats et non de parti.

— La « Nouvelle Société helvéti-
que » a tenu hier son assemblée de
printemps, à Bâle, sous la prési-
dence de M. Jean de la Harpe, de
Neuchâtel. L'objet principal de la
discussion était le problème de l'as-
sainissement de l'agriculture suisse.

— La cour d assises du Seeland,
après trois jours de débats, a rendu
son jugement en ce qui concerne
l'affaire d'avortements. dont nous
avons parlé. La sage-femme Marti, de
Bienne, la principale inculpée, est
condamnée à 18 mois de réclusion.
Elle a été immédiatemnt arrêtée pour
commencer .sa peine. Une jeune fil-
le de 17 ans et demi a été renvoyée
devant le tribunal des mineurs. Les
autres prévenus sont condamnés à
des peines allant de 20 jours à trois
mois de réclusion commuées en 45
jo urs cellulaires, mais ils bénéficient
du sursis.

Communiqués
La- soirée Bené Bersin

Oa se souvient du succès remporté par
la soirée René Bersin, au Comptoir de
Neuchâtel, k laquelle nombre de person-
nes n'avalenit pu assister, faute de place.
René Bereln a donc, k la demande géné-
rale, décidé de revenir dans notre ville,
et de donner mercredi prochain une soi-
rée populaire à la Salle des Conférences.
Nul doute que les nombreux amis que
Bexsln compte k Neuchâtel viennent as-
sister a cette agréable soirée.
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.{\W A V-^EairaifEiftBg.S.f̂fff? '* •* "\, ¦ j i r u "i
55* wB3S B̂wM_Z B̂_is5sl__ ij___li_il_kl_y 3̂__i Dca

--Ru »*» Vou—-^œ^  ̂CTi"? ' . SSMAJIB - Q3m_nl

r——' 
Bourse de Genève, 21 avril

l_es chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

taïq. Mat SUISJB 690.— o4'/i °/o Féd. 1827 —.—
Escompte SU I SSB 7.25 3 "/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 598.50 mS»/» Différé ... —.—
toe. de Banque S. 492.— 3 Vt Ch. féd. A.K. 91.40
Un. él. seneve R 220.— o* "/• Féd. 1930 . —•—
_Franco-Sul8. élec. —•— Chem. Fco-Snlssa — .—

» > priv. — .— 3<>/t Jougne-Eelé, 112.60 m
Motor Colombus . 252.50 3'/>%_ . lira Slm. — •—
ttaUrgent élec. 102.50 3 % Ben. à lots 121.25
toyal Dulch . . . 331.— 4°/o6enev. 1899 425.—
Indus, genev. gaz 748.— 3 °/» Frlb. 1903 — .—
tu Marseille . . 365.— 7 •/• Belge . . . .logo.—
Eaux lyon. caplt 516.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 570.— 5»/» Bolivia Ray. 110.—
Totis charhonna . 165.— Danube Snve . . . 35.35
Trlfall 6-— d5(V° Ch. F anç.32 — .—
lestlé 705.50 7 »/» Ch. t. Maroc —.—
fcoutohouc S. fin. 21.60 B 'lt Par.-Orléans —.—
Mlum/t suéd. B — .— 6 •/•'Argent céd. _.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons t 'lt —.—
4 Vt Totis c. bon. —.—

La hausse domine aujourd'hui : 27 ac-
tions en hausse, 7 en baisse et 12 sans
changement. La bourse de Milan s'est
ressaisie hier et la lire remonte de 6 y *
cent à 26,28 % auj. La Financière Italo-
Sulsse ordinaire monte de 3 fr. k 49. Dlto
prlv. 165 (+3). Dlto Bon B 112 (+ 2).
Gaz de Naples 43 (+ 2). Méridionale d'é-
lèctrlclté 54 (+ 1 Vi) .  Montecatlnl 34. V4
(+ Mi). Les valeurs argentines s'amélio-
rent encore : Hispano 700 (+ 10), Co-
liimbus 255 (+ 4), Italo-Argentlne déta-
che le solde de son dividende de 7 pour
cent, soit 4 pour cent en 3,80 pesos net
d'Impôt argentin (au change de 75 M. %,
cela fait fr. s. 2.87) et cote 108 et 103
(+ 87 c). L'Amerlcan Securltles remonte
k 25 Y* (+ %) ¦ Dlto priv.' 174 (+ 5).
Electro Zurich 621 (+ 8). Publicitas 265
(+ 5). Electrolux 122 (+ 2), Caoutchoucs
21 % (+ 1 W). Tono priv. 14 (+ 1). En
baisse, de nouveau , la Royal Dutch à 332
(— 2). Fin. Mexicaine 116 (— 3). Mines
de Bor (— 5). Obligations fédérales fer-
mes, en hausse de 26 à 75 c. 4  ̂ Gene-
vois 1930 : 925 (935 hier). 4% Genevois
1899 : 425 (— 25 depuis le 18 courant).
Dlto 1912 : 425 (— 23 depuis le 17 cou-
rant). 3 Vi Ville de Genève 1898 : 455
(— 15 le 17 courant). Deux changes en
hausse : Milan et Amsterdam, 209.10
(+ 2 Mi) et six en baisse : Dollar atteint
3_05 y,  (— 2 3/8). Livre sterling 15.81 %
(— 2 %), Stockholm 81.60 (— 6). Rm.
121.20 (— 5 c).

Société franco-suisse pour l'Industrie
électrique Genève

Nous extrayons du rapport 1933 les ren-
seignements suivants :

A la société générale de force et lumiè-
re (Grenobloise), les recettes d'exploita-
tion 1932-33 ont augmenté d© 4%, à 73
millions ; le bénéfice de 16,175 millions
a permis de maintenir le dividende à 5%.

A la société des forces motrices du Ver-
cora, les résultats 1932 ont marqué une
accentuation des effets de la crise ; le di-
vidende a été de 10% au lieu de 12 ; les
premiers mois de 1933 ont été meilleurs ;
la société va exploiter l'usine de Plsan-
çon.

A l'Ouest-lumlère, la consommation
s'est maintenue Inchangée pratiquement;
le bénéfice net 1932 a été de 28,8 mil-
lions et le dividende de 20%.

Union financière pour l'Industrie élec-
trique (TJ. F I. E.), Important Trust, a
fixé son dividende à 3%, qu'elle main-
tiendra pour 1933.

Socletà Méridionale di Eletrlcltà , qui
a distribué un dividende de 6 % contre
7, a vu, en 1933, une augmentation de
la production de 16 pour cent nvlron ;
les prix de vente ont été réduits ; les
grandes Installations de la société non
encore utilisées obligent le compte ex-
ploitation à supporter de lourdes char-
ges.

Union suisse, compagnie générale
d'assurances, à Genève

Comme pour 1932, U est distribué un
dividende de 12 fr. 50, versé 40,000 fr. à
la réserve et 10,000 fr. à la caisse de
pensions du personnel.

Le bénéfice s'élève à 185,673 francs
(176,041). Le total des primes encaissées
a été de 3,016,201 fr. (2 ,790,756).

Banque nationale d'Autriche
Le bénéfice de 1933 est de 3,9 millions

de schellings. Il est réparti un dividende
•de 8,64 sch.

La.foire suisse d'échantillons de 1934
La 18me foire suisse de Bàle a rem-

porté un nouveau et grand succès Le
nombre des exposants a passé de 1157 en
1933 k 1223 oette anoée-cl ; une nouvelle
halle aux dimensions Imposantes, recou-
vrant une surface de 5000 mètres carrés
a été construite.

Les 55,945 billets de chemin de fer, en-
registrés automatiquement lors du tim-
brage à la foire, témoignent de l'Intense
trafic ferroviaire qu'elle a provoqué et
qui a nécessité la mise en marche de 118
trains spéciaux.

Banque cantonale bâloise
Le bénéfice net de 1933 arttelnt 3,2 mil-

lions de francs. La somme de 1,4 million
sera remise k l'Etat et 1,4 million au
fonds de réserve, ce qui porte la réserve
ordinaire à 26,850 millions. . .

Les Béjours tout compris
A partir du 1er mal, tous les guichets

des chemins de fer fédéraux délivrant des
bdllete, vendront aussi dea bons pour sept
Jours de vacances où davantage à toutes
les stations de séjour en Suisse.

Ces prix sont échelonnés selon la classe
des nôtels et s'élèvent selon les catégories,
à 85. 80, 70, 75, 85, 95, 105 et ,120 îr.
pour sept Jours d'hôtel aveo pension com-
plète, y compris pourboires, taxe de cure,
musique, ohauffage, éclairage omnibus et
transport des bagages.

Ces prix, Inférieure k tous les tarifs
minima appliqués Jusqu'Ici, sont dé na-
ture à stimuler le tourisme et à permet-
tre, aux voyageurs, même de condition
modeste, de passer leurs . vacances en
Suisse. . .. . " - .

ta contribution fédérale de crise
et les étrangers

Le département fédéral des finances
vient de promulguer des Instructions ap-
plicables aux étrangers habitant en Suis-
se pour le palemeâit de la contribution
fédérale ae orise.

Les personnes séjournant en Suisse
dans le but de rétablir leur santé com-
promise devront acquitter k la place de
l'impôt une somme forfaitaire II est bien
entendu que ces personnes ne pourront
exercer en Suisse aucune activité lucra-
tive. La somme forfaitaire k payer sera
de 20 francs pour un revenu annuel ' de
4000 k 6000 francs. Elle pourra s'élever
Jusqu'à 575 fr. pour un revenu annuel
de 24,000 à 26,000 francs. Ponr les reve-
nus supérieurs à oe dernier chiffre, le
taux de l'Impôt est fixé à 2,5%. Ces dis-
positions entreront en vigueur aveo effet
rétroactif à partir du 1er Janvier 1934.

Les étrangers séjournant en Suisse
moins de six mois, ou moins de trois
mois, dans leur propre maison, sont dis-
pensés du paiement de l'impôt.

Chemin de fer du Niesen
' Les recettes d'exploitation ont atteint,
en 1933, 85,558 fr. 83 (augmentation
16,768 fr . 63): H a été transporté en tout
36,140 personnes (+8949).

Le compte de profits et pertes accuse
•un solde actif de 4817 fr. 43 contre um
%olâe passif de 4398 fr. 04 en 1932.

Actuellement, la situation de la com-
pagnie est tout à fait saine et eUe n'a
plus de dettes.

Nouvelles économiques et financières

(jdb) Samedi soir, I'« Ancienne » a
offert à ses amis et aux familles de
ses nombreux membres de toutes ca-
tégories une soirée qui fut réussie
en tous points. Elle avait eu la sa-
gesse de renoncer à jou er du théâ-
tre ; il n 'est pas impossible que cet-
te société compte aussi de bons
amateurs, déjà aguerris à la vie sur
les planches. Mais ce qui suscite le
plus d'intérêt dans une soirée de so-
ciété de gymnastique, c'est toujours
le travail exécuté dans ses diverses
sous-sections. On fut servi à sou-
hait : préliminaires, travail aux ap-
pareils — barres et rec — démons-
tration de culture physique, exerci-
ces rythmiques, rien ne manqua au
programme. C'est aussi que P« An-
cienne » déploie une activité multi-
ple ; la gamme étendue de ses sous-
sections en est une excellente preu-
ve. Plusieurs numéros furent bissés ;
ils l'avaient certes mérité; mais la
démonstration de préliminaires eût ,
à notre avis, mérité le même hon-
neur... Et la fête se poursuivit jus-
qu'au petit jour .

A l'« Ancienne »

Le concours international
de Nice

iriesuitats de la cinquième jour-
née.

Prix des haras nationaux : 1.
lieut. Gudin de Vallerin, France, sur
« Fleur de Lys ».

Prix de la cavalerie por tugaise :
Dans cette épreuve, qui était , la
principale de la journée , quatre che-
vaux se sont affrontés en barrage.
En cinquième position , viennent
huit chevaux ex-aequo avec quatre
fautes. Parmi ces huit ex-aequo, se
trouvent « Ecureuil », monté par le
plt. Dégallier, Suisse, et « Wexford »
monté par le plt. Haecky, Suisse.

Classement de l'épreuve : 1. plt.
Hasse, Allemagne, sur « Olaf », 0 fau-
te ; 2. plt. Campos, Espagne, sur
« Formidable », 0 faute ; 3. major
Formigli , Italie, sur « Ronco » ; 4.
capit. Momm , Allemagne, sur «Bac-
cara t », 0 faute.

En raison du mauvais temps, au-
cune «course n'a pu être disputée
hier.

HIPPISME

(Suite de la q

FOOTBALL
<Jn transfert

Treuberg, l'excellent gardien de
Fribourg, jouera la saison prochai-
ne avec Berne. Ce club a dû con-
sentir de gros sacrifices pour s'as-
surer le concours de ce j oueur de
grande classe. La lettre de sortie
est de mille francs. En plus de cela ,
Berne disputera à ses frais un
match amical à Fribourg, contre
l'équipe locale.

Un protêt contre Bohr
Lors du match Grasshoppers-Ser-

vette, du 15 avril, à Zurich, Servette
a déposé un protêt contre la quali-
fication du joueur allemand Rohr,
qui a fait ses débuts officiels avec
les « sauterelles», lors de la finale
de la coupe, le lundi de Pâques, à
Berne. Servette allègue que le règle-
ment de jeu est formel et qu'aucun
joueur ne peut être qualifié pour
une équipe après le 1er janvier de
chaque année.

Nordstern bat Blue Stars
2 à 1

Pour Nordstern, ce résultat est
des plus important, car grâce à ces
deux nouveaux points, le danger de
descendre en première ligue est, si-
non évité, du moins fortement ré-
duit. Pourtant, la chose n'est pas
allée toute seule, car il a fallu jouer
pendant près de 70 minutes pour
en arriver au premier goal. Et en-
core n'est-ce pas le club local, mais
Blue Stars qui l'a marqué. La vérité
nous oblige même à dire que ce sont
les visiteurs qui, d'après la physio-
nomie de la partie, auraient mérité
la victoire ; avec un peu plus de
chance, il leur aurait été possible
de marquer un à deux buts avant
la mi-temps. Malgré le succès ini-
tial de son adversa ire, Nordstern ne
s'est pas découragé ; il s'est, au con-
traire, ressaisi et grâce à cet élan,
certes tardif , mais néanmoins pro-
ductif , il a réussi à enlever aux Zu-
ricois une victoire âprement dispu-

Pendant la ' première mi-temps,
Blùe Stars fait preuve d'un Zèle
exemplaire et, à maintes reprises,
ses avants parviendront à proximi-
té des buts bâlois. Mais la défense
se surpasse et bloque tout.

Après la reprise, le centre-avant
de Blue Stars ouvre le score par un
beau but marqué à la vingt-cinquiè-
me minute. Immédiatement après,
Buchi réussit un goal pour Nord-
stern. Peu avant le coup de sifflet
final, et à la suite d'une échappée
de Chinas et d'un coup précis à
ras de terre, la chance sourira à
nouveau aux locaux.

Lausanne bat Young Fellows
5 à .

- Le redressement du Lausanne con-
tinue à déployer ses effets. 3000 per-
sonnes assistent à ce match qui dé-
bute par une descente foudroyante
des Zuricois ; les locaux doivent
concéder deux corners.

Lehmann, après avoir passé la dé-
fense des visiteurs, perd malheureu-
sement le cuir ; les Zuricois man-
quent également une belle occasion
d'ouvrir le score.

A la 20me minute, Stelzer centre
avec précision, Mac Nally reprend
de là tête et marqué superbement
le premier but pour Lausanne. Feutz
doit faire un plongeon extraordinai-
re pour bloquer une balle de Spo-
nek.

A la 30me minute, Jaeggi se dé-
barrasse de la défense zuricoise et
marque un joli but. La pluie se met
de la partie.

La seconde mi-temps a été forte-
ment contrariée par une véritable
tourmente qui s'abattit sur le ter-
rain.

Les locaux prennent nettement
l'avantage et par deux fois Jaeggi,
puis Lehmann, violèrent à nouveau
le sanctuaire zuricois.

A la 30me minute, une échappée
des visiteurs leur permet de sauver
l'honneur. Jaeggi complétera le pal-
marès des locaux en ajoutant un su-
perbe cinquième but.

HOCKEY SUR TERRE
A Yverdon, l'équipe nationale
bat l'équipe romande par 5-1

Hier après-midi, l'équipe natio-
nale a disputét à Yverdon , un match
d'entraînement contre une équipe
de Suisse romande. La .partie fut
de bout en bout très intéressante.
Dès le début, les Romands partent
à l'attaque, et le gardien national
doit intervenir à plusieurs reprises.
Peu à peu, les joueurs de l'équipe
nationale améliorent leur jeu. Ils ne
peuvent cependant empêcher les
Romands de marquer un but, d'ail-
leurs vite égalisé par Meyer. L'équi-
pe nationale se ressaisit et ne tar-
de pas à battre le gardien romand
par Fehr I. Peu avant le ' repos,
Toffel marque un troisième but pour
l'équipe nationale.

La seconde mi-temps confirme la
supériorité des nationaux, qui , grâ-
ce à Toffel , porten t la marque à 5
à 1.

Le championnat snisse
En série A, les rencontres suivan-

tes ont été disputées hier : Lucer-
ne-Olten 0-0 ; Zurich bat Lugano 5
à 3.

A l'étranger
A Dusseldorf l'Allemagne bat la

Hollande par 5 à 1 (mi-temps 3 à
1). A Hanovre, l'équipe féminine
d'Allemagne bat l'équipe féminine
de Hollande 6 à 0.

TENNIS
Le tournoi de Montreux

En raison du mauvais temps, deux
matehes seulement ont pu avoi r lieu
hier à Montreux :

Simple dames, demi-finales : Mme
Matthieu bat Mme Weber 6-0, 6-0.

Double messieurs, demi-finales :
Denker et Steiner battent Fisher et
Ferrier, 4-6, 7-5, 6-2.

uatrlème page)

PING .PONO
Le tournoi d'Auvernier

Eliminatoires : Landeron bat Au-
vernier 5-4; Saint-Aubin bat Pe-
seux 5-4.

Finale des perdants : Auvernier
bat Peseux 6-3.

Finale des gagnants : Saint-Aubin
bat Landeron 5-4.

Classement ; 1. Saint-Aubin; 2.
Landeron ; 3. Auvernier ; 4. Peseux.

MARCHE
Zurlch-Meilen et retour

Plus de cent concurrents, dont
une demi-douzaine de dames, ont
pris part à l'épreuve de marche Zu-
rich-Meilen et retour, trente kilomè-
tres. Voici le classement :

Seniors : 1. Jean Dubois, Berne,
2 h. 44' 15"; 2. Nyffenegger, Zu-
rich, 2 h. '48' 16".

Vétérans : 1. Louis Jaquet, Zu-
rich, 2 h. 40' 20", meilleur temps du
jour.

Débutants : 1. Vogel, Unterwasser,
2 h. 47' 47".

Juniors : 1. Obermatt, Zurich,
3 h. 18' 25".

Dames ; 1. Aebersoid, Zurich, 3 h.
21' 10".

Classement interclubs ; 1. Fortuna
Zurich, 11 points; 2. Limmat, Zu-
rich, 36 points ; 3. Fortuna Zurich
II, 44 points.
Le tour du lac de Neuchâtel

Ainsi que nous l'avons annoncé,
Auguste Benoit est parti samedi, à 20
heures, de Neuchâtel, avec deux
compagnons, afin de couvrir les 104
kilomètres de parcours du tour du
lac de Neuchâtel. Dimanche, à 11
h. 20' 15", Benoit se présentait au
contrôle d'arrivée, installé devant le
cinéma Palace.

CYCLISME
Le tour du Hegau

Répartis en quatre catégories, 350
coureurs ont participé au tour du
Hegau, organisé à Singen , sur un
circuit de 59 kilomètres, à couvrir
trois fois. Dans le premier tour, Kurt
Stettler a été victime d'une crevai-
son et a dû chasser pendant 30 ki-
lomètres avant de rejoindre le pe-
loton de tête. Au cours du second:
tour, le Genevois Wagner a roiilé
seul en tête pendant plus de 50 ki-
lomètres. H a été rejoint par la suite.
Voici le classement de 1 épreuve :

1. Sandrini, Kusnacht, 4 h. 46' ; 2.
Kurt Stettler, Boll ; 3. Buchwalder,
Rothrist ; 4. Martin , Oerlikon; 5.
Singg, Rothenbach ; tous même
temps; 6. Saladin, Bâle, 4 h. 48'; 7.
Wagner, Genève, même temps.

Au vélodrome d'Oerlikon
La seconde réunion cycliste, au

Vélodrome d'Oerlikon, a été forte-
ment gênée par le mauvais temps.
Certaines épreuves même, ont dû
être renvoyées, et le programme's'est terminé arec beaucoup de re-
tard. Voici les résultats des diffé-
rentes épreuves :

Brassard poursui te, 5 km- —
1. Merlo, 6' 45"4 ; 2. Bosshard, 6*
47"2,

Grand prix de printemps, demi-
fonds , 100 km. — lre manche : 1.
Kratt , 26' 21"8 ; 2me manche : 1,
Aug. Wambst, 29' 0"8 ; 3me man-
che : 1. Aug. Wambst, 29' 15"8. —
Classement général : 1. Wambst, i
points ; 2. Schindler, 8 p. ; 3. Grant*9 p. ; 4. Kratt, 9 points.

BILLARD
Neuchâtel bat Saint-Imier 8-1

Notre première équipe rencon-
trait hier le club de Saint-Imier.
Alors qu'à Saint-Imier elle succom-
bait par 6 à 3, elle prit hier une
éclatante revanche en gagnant 8 par-
ties sur 9. Nos joueurs se sont mon-
trés en pleine forme.

Résultats techniques : 1. Kaeser
(N), 3 victoires, moyenne générale
6,25, série 48; 2. Wannenmacher I
(N), 3 v., m. g. 5,04, s. 69; 3. Loutz
(N), 2 v., m. g. 3,64, s. 48; 4. Ru-
bin I (St-I.), 1 v., m. g. 4,81, s. 33;
5. Arnould, m. g. 3,25, s. 17; 6. Ru-
bin II, m. g. 3,03, s. 28.

NATATION
Le terrain du Red-Fish-Club

Neuchâtel
Le comité du Red-Fish-Club, no-

tre société neuchàteloise de nata-
tion , nous avait conviés hier à une
visite de l'emplacement de son fu-
tur terrain d'entraînement , sis aux
Saars, en contre-bas de la route de
Saint-Biaise.

Grâce au produit d'une loterie,
Red-Fish trouvera les fonds néces-
saires à la construction d'une di-
gue, qui marquera la limite extrê-
me de son terrain , long de cinquaa-
te mètres, et large de quarante.
L'emplacement , gagné sur le lac, se-
ra comblé par les membres mêmes
du club, qui se sont déjà mis au
travail , le samedi après-midi.

L'aménagement complet, cepen-
dant , se poursuivra pendant de
longs mois, jusqu'à ce que le terrain
soit rehaussé de près de deux mè-
tres. Red-Fish procédera ensuite à
la construction de vestiaires et
d'installations nautiques pour les
courses de vitesse et les matehes de
water-polo, et aura ainsi réalisé son
vœu le plus cher : posséder un ter-
rain propre d'entraînement , et ne
plus dépendre d'installations publi-
ques. G. Fv.

GYMNASTIQUE
Un match à Reconvilier

Samedi soir s'est disputé à Re-
convilier un match de gymnasti-

que artistique entre les équipes du
Seeland et du Jura , match qui com-
prenait les quatre épreuves : che-
val-arçons, barres parallèles, rec et
anneaux.

L'équipe du Seeland a obtenu
520,70 points et battu l'équipe du
Jura , qui ne totalisait que 514,10 p.
Voici le classement individuel :

1. Robert Hafen , Bienne, 78,50 p.;
2. Arnol d Aufranc , Madretsch , 77,25
p. ; 3. Henri Sund, Madretsch, 76,25
points.

LES SPOIRTS]
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Condor
40 années d'ex-
périence dans la
construction de la

bicyclette

A- DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel s
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jË Salle des Oonférsejees, Neuchâtel B
H MERCREDI 25 AVRIL, à 20 h, 30 |§|

Ë SOIRÉE POPULAIRE B
H PRIX DES PLACES : Fr. 1.20 et 1.65 K§

wm Location : Agence Thérèse Sandoz |:g

I RENë BERSIN I
MB ^««¦¦__________ ______»____ __ gag
||| Le délicat chanteur-diseur et son mS
I RADÏO-GABARET I
il» Au piano : |«j

i EDITH BURGER 1
H| Virtuose dans ses duos avec M. René BERSIN Irai

B DAURIAG ET OLDY 1
SEg Les fantaisistes comiques dans leur scène 1̂g| ï d'imitation et sketches §§

i . '' ' -. K
7Balwmann/Boaanard j

. ;
¦,¦» > .. . .  -

Pour faire enlever tes taches, il
ne faut pas attendre qu'elles se
soient fixées dans l'étoffe, ear
l'opération est alors très difficile.
Terlinden emploie ADRIC, le plus
parfait nettoyage chimique à sec.

10 % rabais spécial sar lavage et teinture

TERLINDIM
BaBByajioiitùBnïiiaet toinluwn» «J. j \tvà9»B
Téléphone 1853 

V^*
1*'/?

MaitchStel, »o« "'«««ei du tac ŝ-j ŷ
! ¦¦ ¦ ¦ : :

i . ' . ' ' . '. . i . . . . . . . : .: - . _ . . . ¦"

i DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. I
4-, RUE DE L'HOPITAL A fe

ja ĵ____________ -_—^— __-_-_-_________-_-__._________ _______________-_»__________________ . BH
i Fournitures complètes 

^̂ 00̂ ~~~~'~~~' W
pour toutes les f ,_______. \T~ -m f̂it

llSSgM^ 'l§*& —»' "* Ecoles secondaires, 9
11  ̂ i *" Collège classique, Ecole supérieure, gs|
f , Classes des étrangères, Ecole supérieure de commerce, etc.

iLÏBRAÏRÏË PAPETERIE I
O Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école ïBj
7 toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles H

! . - r;»» j  ,- „„3 (Timbrai du Service d'escompte m
î j et jeunes tilles de papeterie. neuchâtelois et mrasaieh) rag

I PARTI LIBÉRALI
I Assemblé» populaires S
1 de la section de Neuclîâtel-Serrières-La Coudre Ë
I Lundi A Chaiimort ^̂ ^e

à ?oU0'Sffiws 1
S 23 avril d'Etat ; Pierre WAVRE, conseiller général ; m
&§ Jacques CHABLE, député. Mfj
" j Mardi Anv Par^e café de la Gare (Barbezat), à 20 h.30. \m
M \\. « HUA rar9> Orateurs : MM. Jean KREBS, député; ¦
m 2* avril 1̂  ̂ BESSON, conseiller général ; Max BER- m
M THOUD, avocat. |y

9 Mercredi fiihralfa r ("stauiant J.-LS Bays), à 20 h. 30. pi
H • _J™ ainraiiar orateurs : MM. Jacques BÉGUIN, dé- ¦m 29 avril puté ; Jean KREBS, député ; François ROSSIER, Mi
m employé C. F. F. $3

1 ffauvf,! Grande assemblée populaire 1
| A LA ROTONDE I
|J à 20 h. 30 (musique l'Union tessinoise), fjjl
|| présidence de M. Pierre Wavre, con- |&
p| seiller général. Orateurs : MM. Jean Wî
g HUMBERT, conseiller d'Etat ; Pierre H
B J FAVARGER, députe ; Jacques GHA- S
H BLE, député. m
Ë Vendredi Au Drapeau Neuchâtelois rue d£avannes i
'$£ 27 avru , (restaurant Campodonico), à 20 h. 30. Orateurs : §ï|
mi MM. Auguste ROULET, conseiller général; Jacques feiM BÉGUIN , député ; Edouard INDUNI et James BWL GUINCHARD , conseillers généraux. (Musique) §#j
M Vendredi AU VâlICAVAII (rest<""i"Lt Prahins), à 20 h. 30. 9
P 27 avrU WdUOCyVII Orateurs : MM. Jacques BÉGUIN, B
mi député ; Louis BESSON, conseiller général ; ¦
m$ Emmanuel BOREL, conseiller communal. i|i
I'"4 Vendredi I a Rnilriro Restaurant du Funiculaire, 20 h. 30. Mt
m 27 avril WUMHI e Orateurs : MM. Emmanuel BOREL, WÀ
H conseiller communal ; Max BERTHOUD, avocat. të§
i Vendredi Serriéres T } * p,aceJ5mTt h " ̂3,™ mm\ „_ _ _„ """ """* Orateurs : MM. Jacques BÉGUIN, H
Pî Z7 avrI1 député ; Jacques. CHABLE, député ; Louis ¦
!«̂ j BESSON, conseiller général. fe|

1 Samedi Assemblée familière IM 28 avril . . - ¦ « , -  Pi1 au Cercle libéral i
à 20 h. 30. Orateurs : MM. Max REUT- p

j TER, député. Auguste ROULET, con- Éj|
i » seiller général. — Avec le concours de gl

m la Fanf are italienne. P|
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V*/ OEUFS FRAIS

Wenger & Hug S. A., Gûmllgen

Vient de paraître

la NIé
série ne prix
En vente au Secrétariat
des corporations, 1, rue
des Poteaux, Neuchâtel

Antiquités
Poudreuse; fauteuils Renais-

sance; tables, chaises, fau-
teuils Louis XVI; deux mt-
gODf nxs.ee commodes Louis XIV
et Empire: secrétaire Empire;
bahut; bureau trols-corps et
commode cerisier; fauteuils et
tabourets Louis-Philippe; pen-
dule de vestibule, k vendre. —
11, Plerre-qul-Roule, rez-de-
chaussée (terminus du fimtcu-
lalre). 

Beaux petits porcs
de 7 & a semaines, à vendre.

S'adresser à la Colonie agri-
cole, le. Devens sur Saint-Au-
bià. fétéphoae Si'.009. 

AVBS DE TIR
* .

Des tir» à balles auront lieu sûr là placé
de tîr de Be\faix au* datés suivantes ï ,

Mardi . .  24 avril de II à 16 heures
Jeudi . • 26 avril de 7 à 16 heures
Vendredi 27 avril de 7 à 16 heures
Le public est informé qu'il y a DANGER

à circuler sur la route et le long des grèves
i entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,

ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 km. V2 en
avant de cette ligne.

Le Cdt. de TE. R. I , f f l  1934

CHEMINS ' DE FER FÉDÉRAUX

T R A I N  SP É C I A L
à prix réduits pour

Lac Léman et Genève
Dimanche 29 avril -1934.

Extrait de l'horaire 1
S h. 13 HJ dep. Neuch&tel axr. x 20 h. 33
9 h. 25 arr. Lausanne dép. IB h. 26
9 h. 46 arr. Vevey dép. ' 18 h. 59
S h. 5& arr; Montreux dép. 18 h. 50
S h. 47 arr. ' Morges dép. " 19 h. 03 8

10 b. 10 ai». Nyon dép. 19 h. 39 g
10 h. 32 T arr. Gendve dép. A 18 h. 20

Prix de« bUlets aUer et retour
pour Lausanne Vevey Montreux , Genève

au départ de H III H m IX Ht H m
Neuchâtel a) 7.05 4.90 8.75 6.05 9.30 6.45 11.30 7.85

h> 8.65 6^  ̂ 10.55 7.30 il.15 7.75 13.80 9.56
a) aller et retour par train spécial. s
b) aller par train spécial, retour dans les 10 Jours.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus k l'avance §
aux guichets des gares de d,épart. " i*

Ce train spécial' sera mis en marche par n'Importe
j quel temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans

les gares, etc. ; j ...

"¦- '¦ . ¦ ' ' 'V 1 ..'" j . '"' M l ' '!!.' ' " 

Apportez-nous &
vos chaussures jPÉf

à réparer xp0£
Fillettes et garçons Dames Messieurs
22-27 28-36 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
«"SIS. 3.80 4.50 4.90 5.90

Nous réparons les caoutchoucs
et snow-boots

KURTH
NEUCHATEL

Pour paraître en novembre prochain

LIVRE D'ADRESSES BE HEUCHATEL
SERRIERES - LA COUDRE

Edition 1935-1937

Cette édition sera complètement revisée d'après les renseignements
olficiels et comprendra trois parties

1. Habitants de Neuchâtel-Serrières-la Coudre par ordre
alphabétique avec le numéro des abonnés au téléphone.

2. Habitants de Neuchâtel-Serrières-ïa Coudre par ordre
des rues avec le numéro des abonnés au téléphone.

3. Adresses par ordre professionnel avec le numéro des
abonnés au téléphone.
Renseignements divers et le plan de la ville de Neuchâtel.

Prix de souscription jusqu 'au 80 avril 1934 Fr, 12*—
Après le 30 avril Fr» 14,—

ii—¦¦!_. i , ¦¦ ,¦¦¦ m m ¦¦¦in —i n ¦ ¦ —i..e . ___¦._-¦ —n i . ____. , ¦ . —— . . ¦ __. . .. ¦

Bulletin de commande:
à adresser à PUBLICITAS, Société Anonyme Suisse de Publicité,
Nenchâtel 5. rue Saint-Honoré. Compte de chèques postaux IV 124 ..
LQ.... soussigné"--- commande exemplaire-•• • du Livre d'adresses «

^ 
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre, édition 1935-1937 au prix de souscription I
| de Fr. 12.— (valable jusqu'au 30 avril) i

y Nom i , ,  n ... ,.„.—, — j

Adresse ... P^^._,^_^,_T_^^._ ^__ „ ._ _ S

Plantons
Salades, laitues, choux pain

de sucre, choux-pommes, cô-
tes de bettes, céleri-raves,
forts plantons repiques .à 2 .
fr. le cent, non repiqués à
1 fr. 20 le oent. Poireaux k
1 fr. 20 le ce<Kt. 9 fr. le mille.
Choux-f lemr re.plqués 3 fr. ' le
cent. PENSÉES 1 fr. 20 et
1 fr. 50 la douzaine. Myosotis
k 1 fr. 50 la doruzalne. Chry- '
santhèmes belles plantes en
variétés 60 c. plêoe, 5 fr. la
douzaine. Gueulas de loup
forts plantons 1 fr. la don- .
zalne 7 fr. le ce»*. Expédi-
tions contre remtioarrsemeint.

JE. CÔ^TJE
Grand Buau, Serriéres

Téléphone 7.34

H

UNE CHAMBRE DE BAIN
tlllllimiMIUHIIIIIIIHIMIIIlUtlIllllIHUlUlllIlllJIMUULlIlMii lItlIVIIft

peut être insfallée dans n'im-

Poiar projet et de,vis gratuits, :

USINE jf BECKER S. A.
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LES BIÈRES j
DE LA BRASSERIE HULLEE 1

BLONDE et BRUNE î
LIVRAISONS EN i

FUTS ET EN BOUTEILLES |



Le rapport du département des
travaux publics nous apprend :

La dépense moyenne par kilomètre
de réseau faite en 1933 pour l'entre-
tien ordinaire est de 1976 fr. (en
1932, 2026 fr.) et de 3924 fr. (en
1932, 4300 fr.) pour entretien et
amélioration de chaussées.

L.e nombre des bateaux
dans le canton

Le nombre des bateaux soumis au
dernier contôle cantonal est de 941
soit 795 pour le lac de Neuchâtel et
146 pour le Doubs.

Un décès
On annonce la mort, à Genève, de

M. Henri Junod , missionnaire fort
connu chez nous, enfant de Neuchâ-
tel et frère de M. Daniel Junod,
pasteur en notre ville.

.L'entretien de nos routes

Mort dans la rue
La police locale a découvert, ce

matin , le cadavre d'un nommé Droz,
qui gisait sur la route du Petit-Pon-
tarlier. Tout porte à croire que la
mort est due à une cause naturelle.
D. n'ayant pas de domicile connu ,
son corps a été amené à la morgue.

Dimanche d'avril
• Le temps lourd et chaud du ma-

tin avait engagé nombre de Neuchâ-
telois à partir en excursions. Hélas I
un fâcheux orage survint l'après-mi-
di , qui « trempa » copieusement
nombre de promeneurs.

Dommage 1
Un passager

tombe d'une moto
Samedi soir , à 22 heures, une mo-

tocyclette ayant dérapé à l'Ecluse,
a fait une chute. Le conduc-
teur n'eut pas grand mal, mais son
compagnon , qui était sur le siège
arrière, porte une blessure à la
tête et l'on jugea nécessaire son
transport à l'hôpital Pourtalès.

_Les hôtes
de nos universités

Les initiatives heureuses du co-
mité de la fédération des étudiants
de l'Université ne se comptent plus.
De concert avec le doyen de la fa-
culté de droit , ce comité vient de
faire appel , pour donner mardi un
cours libre de deux heures, à M.
Jean Kelsen, l'un des plus brillants
théoriciens actuels du droit interna-
tional , ancien professeur aux uni-
versités de Vienne et Cologne et
présentement à Genève. Un événe-
ment pour les étudiants en droit...
et pour les autres.

Atteinte... à la république
Dimanche, peu après 17 heures,

au plus fort de la bourrasque qui
sévissait à ce moment-là, le monu-
ment de la république sis place
Alexis-Marie Piaget a subi une gra-
ve atteinte ! La mère Helvétia s'est
vu privée de la hampe du drapeau
qu'elle portait dignement. Qu'est-ce
donc qui justifié cette fureur subite
des éléments contre le pauvre et in-
offensif symbole du régime neuchâ-
telois ?

Scandale
dans un établissement public

Dimanche matin , à 10 h. 40, trois
individus ont fait scandale dans un
établissement public à la rue Louis-
Favre, brisant des verres et s'inju-
riant bruyammenit. A l'arrivée de la
police, deux des fauteurs de tumul-
te avaient disparu ; le troisième a
été appréhende. .

Tamponnement d'autos
Hier, à 11 h. 05 du matin, deux

autos se sont tamponnées à l'inter-
section des Sablons et de l'avenue
de la Gare. Dégâts matériels.

_Le concours de pêche
La Société neuchàteloise des pê-

cheurs à la traîne a eu son concours
de printemps dimanche.

Cinquante-deux bateaux se sont
présentés aux ports respectifs de
Neuchâtel , Serriéres, Auvernier et
Port Imer, pour le contrôle de dé-
part , avec atterrissage à Cudrefin.
La section de Saint-Biaise, qui avait
comme lieu d'atterrissage le débar-
cadère de la Tène, dans la Thielle,
contrôlait les départs de Saint-Blai-
sè, la Maladière et Cudrefin.

Soixante-et-une truites ont été cap-
turées, représentant un poids total
de 37 kilos et une perche pour 33
bateaux ; 19 rentrèrent bredouille.

Classement de Neuchâtel :
1. Haussmann Albert , 5 truites pesant

au total 2 kg. 900 ; 2. Nlcatl Ch., 3
(4,200) ; 3. Schenk Léo, 4 (2,090) ; 4.
Jaunin Alfred , 4 (1,520) ; 5. Vessaz, 1
(3,550) ; 6. Mlgrelaz C, 2 (2,750) ; 7.
Sauffer Chs, 3 (1,750) ; 8. Jaquet Ernest ,
3 (1,550) : 9. Grosjean Chs, 3 (1,040) :
10. Jeanbourquln. 2 (1200) ; 11. Humbert
Fritz, 2 (1,030) ; 12. Stricker Jean , 2
(0 ,740) ; 13. Durai C, 2 (0,700) ; 14.
Stauffer Fritz , 1 (0,900) ; 15. Favez Da-
vid, 1 (0,580) ; 16. Bachnann Xavier, 1
(0 ,520) ; 17. Benkert Pierre, 1 (0 ,420) :
18. Cornu Oscar, 1 (0.400) : 19. Liniger
Daniel . 1 (0,370) ; 20. Bourquin Edmond ,
1 (0 ,320) ; 21. Rayroux Armand , 1
(0 ,300) ; 22. Sutter Chs, 1 (0 ,300) ; 23.
Hofer E., 1 (0,270).

Classement de ,Saint-BIalse. — i. Ber-
thoud Eug.. 4 truites (1 kg. 330) ; 2. Et-
ter A., 2 (1.310) ; 3. Matthey M., 2
(930) ; 4. Vulllème M., 2 (800) ; 5. Marti
F., 1 (1070) ; 6. Decrauzat A., 1 (680) :
7. Banderet E.. 1 perche (0,710) : 8.
Meyer A., 1 truite (0,400) ; 9. Berthoud
A., 1 (0,360) ; 10. Javet H., 1 (0,290).

LA VILLE

.L'assemblée cl a T. C (i.
En un temps où la rubrique des

accidents de la circulation prend
de j our en jour plus d'extension
dans les journaux , les assises d'une
association comme le T. C. S. sont
fertiles en enseignements. On sait la
lutte que le T. C. S. poursuit con-
tre les chauffards et les mesures
fort utiles qu'on lui doit.

Aussi ne nous étonnons pas qu'un
si grand nombre de « téceistes » —
quelque 120 — aient participé à
rassemblée de samedi dans la gran-
de salle de l'hôtel Terminus.

Assemblée brillante et instructi-
ve, présidée avec beaucoup d'allant
par M. E. Quartier , et où nous avons
noté la présence de M. Guinchard ,
conseiller d'Etat , de M. Charles Per-
rin , président de commune, du co-
lonel Turin et de M. Debrit , notre
actif confrère de la « Revue auto-
mobile ».

Après avoir rendu hommage à la
mémoire de cinq membres décédés
au cours de l'année, le président lit
un substantiel rapport , duquel il
ressort que l'effectif de la section
est à ce jour de 733 membres,
alors que le Touring-Club suisse en
compte actuellement 46,250. Après
avoir rappelé les manifestations or-
ganisées durant les mois écoulés —
manifestations dont la réussite est
due en grande partie à M. Spychi-
ger, président de la commission de
courses — le président parle des
chauffards et de la nouvelle loi sur
la circulation...; il a des paroles
fort justes pour Jétrir ceux qui abu-
sent de la non limitation de vitesse
et engage les membres du T. C. S.
à toujours plus de prudence.

Suit le rapport de caisse présenté
par M. Jehlé. Nous apprenons que
l'exercice écoulé boucle avec un bo-
ni de 2072 fr. 58 (recettes : 6170 fr.
93; dépenses : 4098 fr. 35) . Nous ap-
prenons aussi que les très actifs —
et combien utiles — agents que le
T. C. S. place en permanence sur
les routes sont intervenus dans 157
sauvetages.

Le projet de budget pour 1934
prévoit un boni de 1500 fr. Il est
adopté.

M. Cari Ott , qui a relevé dans le
rapport présidentiel un passage où
il est question d'une campagne de
dénigrement contre l'association , de-
mande des explications. Satisfaction
lui pst rinnnée.

Le nouveau comité
Vient ensuite l'importante opéra-

tion du renouvellement du comité.
M. E. Quartier , qui préside de-

puis douze ans, demande à être rem-
placé. C'est aussitôt une explosion
de protestations devant laquelle il est
obligé de s'incliner et d'accepter
une réélection. Comme du reste tous

les autres membres du comité qui
est composé de vingt-trois mem-
bres :

MM. E. Quartier , président; Thor-
rens , vice-président; A. Jehlé. secré-
taire-caissier ; E. Spichiger, cour-
ses; E. Jehlé , secrétaire-adjoint; C.
Perrin , Edm. Roulet , Edm. Bour-
quin , H. Herzig, P. Quartier-la-Ten-
te, H. Decker , E. PStthey, F. Ber-
trand , R. Vuarra z, E. Vuarra z, Dr S.
Kretschmar, Marc Wolfrath , C. Ott,
H. Marti, tous à Neuchâtel; L. Per-
rier , Marin; F. Sehen, Sauges; H.
Gammeter, Couvet ; J. Barbezat ,
Fleurier; MM. Montandon et Dubois
sont vérificateurs de comptes.

Divers
Il est ensuite question des propo-

sitions qui ont été faites par une
compagnie d'assurance en vue d'as-
surer les membres pouT les cas de
mort ou d'incapacité totale. Ces pro-
positions sont repoussées à l'unani-
mité. Puis, lecture est donnée de la
liste des manifestations prévues
pour le courant de l'année. On envi- ;
sage — ce qui est une innovation ^~un arbre de Noël pour les enfants !cette année. ^

Il est 6 heures, l'assemblée est ter-
minée.

Une intéressante causerie . .
La parole est alors donnée à M.

Girardier , inspecteur cantonal des
automobiles, qui fait une causerie du
plus haut intérêt sur la circulation
moderne , sur ses dangers, sur la né-
cessité pour les autorités compéten-
tes d'être toujours plus sévères en
délivrant les permis de conduire et
sur la nécessité pour ceux qui ob-
tiennent ces permis d'être toujours
plus prudents. Nous apprenons en-
tre autres qu 'il y a quelques années,
le 6 % des candidats conducteurs
était refusé,1 alors que , maintenant,
on en refuse le... 40 %. Cette confé-
rence, pleine d'enseignements dont
l'importance n'a échappé à person-
ne , était illustrée de projections lu-
mineuses dont quel ques-unes — don-
nant les détails de certains acci-
dents — ont fait une très grosse im-
pression. M. Girardier fut vigoureu-
sement applaudi.

Le banquet
Tous les participants se retrouvè-

rent quelques minutes plus tard à
l'hôtel Terminus où un banquet —
excellemment servi — les attendait.

Que dire de plus. La bonne hu-
meur ne cessa de régner. On enten-
dit même des discours. De M. Quar-
tier , entre autres , qui parla de la si-
gnalisation en ville. M. C. Perrin ^qui lui répondit. Et de M. Debrit ,
de la «Revue automobile ».

Une assemblée utile. Et une excel-
lente soirée. (g.)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette manque

n'engaee pas ta rédaction du tournai)

A propos dun jugement
Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Le reporter de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel », dans son compte rendu de
l'audience du Tribunal de police du 7
de ce mois, m'ayant pris personnellement
à partie, en me prêtant des propos que Je
n'ai pas tenus, Je me vols obligé de vous
demander l'hospitalité de vos colonnes
pour remettre les choses au point. Da-
bord Je n'ai pas employé, à l'audience, le
terme de « gogos»; aucun médecin ne se
permettrait d'adressex cette épithète k un
malade qui cherche le soulagement de
ses maux. Far contre elle s'applique ex-
oellement au public qui se laisse cons-
tammenit émouvoir par des coups de ré-
clame à l'américaine pareils à celui au-
quel nous avons assisté mardi dernier.
D'autre part. Je ne , conteste nullement
avoir dit que la « chiropractie » est une
entreprise charlatanesque, qui, comme
tous les procédés de ce genre, recrute sa
clientèle parmi les naïfs, les psychopathes
et les malades Incurables, et c'est cette
catégorie de citoyens que la loi cherche
k protéger contre les charlatans. Le rai-
sonnement simpliste de ces derniers, qui
font dépendre toutes les maladies d une
seule cause et qui affirment obtenir la
guèrison par l'emploi d'un seul et même
remède, Impressionne le public, et quand
a voit dénier une série de malades gué-
ris, ou qui croient l'être, par une simple
press'on sm les vertèbres, il croit au mi-
racle et s'emballe ; mais U ne pense pas
que la guérisseuse laisse tranquillement
dans l'ombre tous les malades qui n'ont
retiré aucun bénéfice de sa cure, ou dont
le mal s'est aggravé, ou encore ceux qui,
malheureusement, ont laissé échapper le
temps favorable pendant lequel la guéri-
son aurait pu être obtenue par les moyens
ordinaires et reconnus efficaces. ,

Votre reporter tombe ensuite dans 1 er-
reur commune k un grand nombre de
personnes qui s'imaginent que ce sont
les médecins, qui. pour des motifs de
concurrence, font la guerre aux charla-
tans ; Ils s'en occupent si peu, que lors
des discussions qui ont précédé la révi-
sion de notre loi sur la police sanitaire
de 1875 qui avait rétabli le libre exercice
de la médecine, et que le projet de 1919
supprimait, le corps médical neuchâtelois
n'était pas même partisan de la révision.
Oe sont nos autorités législatives, qui
chargées de combattre les plaies sociales,
dont le charlatanisme en est une, se sont
ralliées de nouveau à la parole d'Alexie-
Marle Piaget qui disait en recomman-
dant en 1851 au Grand ConseU le pre-
mier projet de loi sur la police sanitaire :
« Quoi qu'il en soit, si un tel état de
ohoses — le libre exercice de la médeci-
ne — a pu être toléré Jusqu 'Ici, la pru-
dence n'en exige pas moins Impérieuse-
ment que le législateur mette la ' main à
l'œuvre pour la réforme d'abus qui pour-
raient, dans ces cas donnés, avoir des
conséquences bien déplorables. »

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, mes salutations
distinguées.

Dr HUMBERT. médecin cantonal.
Béd. — D'autre part , nous avons reçu

plusieurs lettres de personnes ayant sui-
vi avec succès le traitement de Mlle S.
et qui protestent contre la condamnation
dont elle a été l'objet.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Un nouveau deuil
(Corr.) Dimanche matin s'est

éteinte dans sa soixantième année,
après quelques semaines de mala-
die, Mme Ernest- Sandoz-Marchand.

Dirigeant depuis une trenta ine
d'années le pensionnat de jeunes
filles des Fougères, Mme Ernest San-
doz a exercé dans le village une
grande et bienfaisante activité.

Femme de grand cœur, elle s'inté-
ressait depuis longtemps aux amies
de la jeune fille, à l'œuvre de la
Croix-Bleue et à l'Eglise indépen-
dante dont elle était un membre très
fidèle. Ancienne institutri ce, Mme
Ernest Sandoz présidait encore la
commission des dames inspectrices
où son départ laissera un vide sen-
sible.

Quand la corde casse
(Corr.) Un accident qui eut pu

avoir de terribles conséquences s'est
produit samedi soir au cours de la
première représentation des . « Va-
riétés suisses » de la famille Hunzi-
ker. Un artiste, qui dans ses numé-
ros de danseur de corde , montrait-
une grande agilité , fut tou t à ^ coup
précipité sur le sol d'une hauteur
de dix mètres. En vrai acrobate, il
retomba sur ses quatre membres,
mais la commotion fut néanmoins
très forte. Ce pauvre jeune homme,
qui fêtait samedi ses 30 ans, a de
fortes contusions au côté et une
plaie au front. L'accident est dû à
une corde rompue, laquelle suppor-
tait les piquets et le câble tendu à
travers la cour du collège. Le mal-
heureux qui gisait à terre a reçu,
pour comble, les deux grosses per-
ches sur le corps.

VIGNOB LE

Conseil général du Landeron
(Corr.) Vendredi soir, le ConseU géné-

ral a tenu sa séance ordinaire du prin-
temps.

L'objet principal à l'ordre du Jour était
l'adoption des comptes de 1933.

Ceux-ci se présentent comme suit : re-
cettes générales, 852,630 fr. 58 ; dépenses
générales, 835,230 fr. 57. Solde en caisse,
17,400 fr. 01.

Recettes courantes totales, 248,278 fr.
53 c. ; dépenses courantes totales, 273
mlUe 622 fr. 61. Déficit de l'exercice,
26,844 fr. 08.

Le budget prévoyait un déficit de 27
mlUe 678 fr. 60. Il y a donc une amé-
lioration sur les prévisions de 2344 fr. 52.

Dans un bref exposé, la commission
de vérification conclut en proposant l'ac-
ceptation des comptes, ce qui est fait.

SI l'on tient compte du rendement ab-
solument déficitaire du domaine forestier,
et de la dépense nécessitée par les sub-
ventions aux caisses de chômage, ainsi
que de la part de la commune au service
des allocations de crise, l'on atteint fa-
cilement le montant du déficit accusé
par l'exercice. Notons, cependant qu'au
début de 1933, le Conseil général avait
voté la perception , sur une base progres-
sive, de centimes additionnels à l'impôt,
mesure qui a produit un apport appré-
ciable de plus de 6000 francs. Mais cette
recette a été absorbée presque totalement
par les subventions en faveur de la re-
constitution du vignoble et de l'assuran-
ce contre la grêle.

Le bureau du Conseil général est en-
suite constitué pour un an de la façon
suivante : président • M. Charles Dettwi-
ler ; 1er vice-président, Dr H. Bersot ;
2me vice-président, M. Casimir Gicot ; se-
crétaire, M. Henri Frochaux ; vice-secré-
taire, M. Fritz Walther ; questeurs, MM.
Charles Hegelbach et Ernest Hofer.

L'ordre du Jour comporte encore dlf-
dérents rapports du Conseil communal
sur les tra vaux en cours ou à venir.

En premier Heu, la réfection de la
cour du collège, où un empierrement et
goudronnage sur une surface de 1400 mè-
tres carrés environ, coûtera une somme
beaucoup plus importante que prévue,
du fait que le nivellement au moyen du
rouleau compresseur a nécessité une
quantité énorme de matériaux. Puis 11
est question de la correction de la rou-
te cantonale au bas du chemin de la
gare et de l'établissement d'un réservoir
et d'une conduite d'eau pour alimenter
les immeubles de Montet du Haut et du
Bas.

Dans les deux cas, le ConseU général
charge le Conseil communal de poursui-
vre l'étude commencée et de présenter
dès qu'il le Jugera à propos, des propo-
sitions pour réaliser ces travaux.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Reprise des classes

(Corr.) Notre gent écolière a re-
pris le harnais, après Pâques,
après avoir passé des examens de
fin d'année qui ont donné toute sa-
tisfaction et au corps enseignant et
à la commission scolaire. En effet ,
une petite statistique permet de
constater que, sur 200 élèves envi-
ron qui fréquentaient le collège, à
peine le 10 % n'a pas été promu
et l'on nous assure pourtant que la
commission scolaire n'a nullement
manqué de vigueur et de sévérité
dans ses appréciations. C'est donc
que notre collège présente une belle
homogénéité dans son personnel en-
seignant.

La rentrée' de Pâques s'est effec-
tuée normalement et , malgré les
craintes qu on avait d une baisse de
l'effectif de nos écoliers, notre col-
lège abritera pour une nouvelle an-
née un nombre d'enfants sensible-
ment égal à celui de Pannée passée.

Relevons encore le beau geste,
tout récent , d'écoliers qui quittèrent
le collège il y a... vingt ans. Ils se
sont souvenu qu'ils constituèrent à
ce moment-là la première classe
que tint chez nou s M. J.-H. Perre-
noud, j eune régent tout frais émou-
lu , qui débuta et resta chez nous
dès lors et à la grande satisfaction
de tous. Et pour marquer cette da-
te, une douzaine des garçons de
cette classe de 1914 se sont retrou-
vés dans un restaurant de Corcelles
pour offrir à M. Perrenoud et l'hom-
mage de leur reconnaissance et un
objet d'argenterie qui lui rappellera
qu'à la Côte la fleur de la reconnais-
sance est très joliment cultivée.

MARIN
Nomination

d'une institutrice
(Corr.) Dans sa séance de same-

di, la commission scolaire a nom-
mé, par voie d'appel , au poste d'ins-
titutrice de la classe moyenne, Mlle
Suzanne Ribaux , de Bevaix, actuel-
lement titulaire de la classe infé-
rieure de l'école libre de Chable
dans la vallée de Bagnes. Mlle Ri-
baux a été choisie parmi trente con-
currentes.

Voleurs précoces
(Corr.) Poursuivant son enquête

aU sujet de la tentative de cambrio-
lage de samedi passé, la police de
sûreté a découvert que les jeunes
gens pinces appartiennent à une
bande de vauriens qui a commis
différents larcins dans les clapiers
au cours de l'hiver dernier.

BEVAIX
Nouvel inspecteur-suppléant

du bétail
Dans sa séance du 20 avril iad4 ,

le Conseil d'Etat a nommé M. Geor-
ges Guinchard , à Bevaix, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail de ce cercle (No 6), en rempla-
cement de M. Fritz Ribaux-Paris,
démissionnaire.

LES VERRIÈRES
Une motocyclette
contre une vache

Un garçon de ferme est entré sa-
medi matin en collision avec une
vache, alors qu 'il se rendait au lo-
cal de coulage en motocyclette. Fort
heureusement, les dégâts peu im-
portants ne sont que matériels. L.
n'est gue très légèrement blessé à
un doigt et la plus grosse perte est
supportée par Pagriculteur qui voit
son apport de lait réduit a néant
puisqu'il fut répandu sur le sol.

VAL-DE -TRAVERS

Un motocycliste se tue
près de Besançon

Le sergent Sebelon, du 60me ré-
giment d infanterie roulant a moto-
cyclette sur la route de Besançon à
Pontarlier , se préparait à doubler
une auto près du village de Saône ,
quand survint en sens inverse l'auto
de M. Pierre Chavignier , négociant
en tissus , dans cette localité.

La moto alla s'écraser contre la
voiture. Grièvement blessé, le ser-
gent Sebelon a succombé à l'hôpital
de Besançon.

| A LA FRONTIÈRE

LA NEUVEVILLE
Pour Champfahy

(Corr.) Là-haut, à l'orée des fo-
rêts de grands sapins, Cbampfah y
est , pour beaucoup de personnes,
un agréable but de promenade avec
vue splendide sur la chaîne des Al-
pes, au sud , et la chaîne de Chas-
serai au nord. Pour un certain
nombre d'orphelins, c'est un lieu de
séjour pour quelques années sous la
surveillance d'une maman adoptive
et dévouée qui pourvoit à leur édu-
cation.

Les ressources de l'orphelinat sont
limitées et modestes; c'est pour col-
laborer au renouvellement de la li-
terie que la section des « femmes
abstinentes » de la Neuveville a fait
Casser sur l'écran, samedi soir, le

eau film de Jean Brocher, intitulé
« Taxi 22 », qui fait connaître une
fois de plus les méfaits de l'alcool.

Téléphone automatique
(Corr.) C'est aujourd'hui lundi

que le téléphone automatique est
mis en fonction.

RÉGION DES LACS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

TELEPHONE 8.08
Cours des Changes : 21 avril 1934, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.45
Londres , 15.75 15.85

I New-York 3.— 3.10
i Bruxelles 72.— 72.30
; Mi lan  2G.10 26.40
I Berlin 121.— 121.50

Madrid 42.10 42.30
' Amsterdam .... 208.80 209.30

Stockholm 80.50 82.—
Pragu e 12.80 12.90
Canada ' 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 70.— 80.—

Ces cou» sont donnés a titre indicatu et
sanr engagement

Société de banoue suisse

Une cérémonie à la Collégiale
Une nombreuse assemblée de fi-

dèles a assisté hier soir, à la Col-
légiale, à la consécration de M. Ro-
land de Pury, un enfant de Neuchâ-
tel qui s'est voué au pastorat.

La consécration, très émouvante,
a été faite par un pasteur français.

Batterie
Hier encore , à 14 h. 10, deux in-

dividus qui faisaient scandale à la
rue du Seyon (tapage et batterie)
ont été arrêtés non sans avoir résis-
té préalablement aux agents avec
vinfence.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 avril, à 6 h. 40

U .&K. ** rEMPS ET VENT
280 Baie 4- 8 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... + 6 Nuageux Vtd'O.
637 Coire .... -- 8 Pluie Calme

1543 Davos ... -- 3 Plule prb. ,
632 Fribourg . -- 6 Nuageux Vt d'O
394 Genève .. + 6 Couvert Calme
475 Glaris ... 4- 8 Pluie Vt d'O

1109 aoschenen - - 4  » Calme
566 Interlaken -- 8 Couvert »
995 Ch.-de-Fds - - 3  » »
450 bausanne - - 8  » »
208 Locarno . - - 9  Plul9 »
276 Lugano .. - - 9 » >
439 Lucerne . -j- 9 Nuageux Vt d'O
398 Montre ux 4- 7 Couvert Calme
462 Neuchâtel + 7 Nuageux »
505 Raga* ... 4 - 8  Plule >
872 St.Oail .. 4- 6 Couvert >

1847 St-Moritz 4- 1 Neige >
407 Schaffh" - - 8  Qq. nuag, Vtd'O
637 Sierre ... -- 8 Couvert Calme
562 Thoune .. -- 7 Nuageux »
389 Vevey -f 8 Couvert Vt d'O

1609 Zermatt .. 0 Neige Calme
410 Zurlcb 4- 8 Nuageux Vt d'O

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEK
Pompes funèbres générales S. A. ;

i|PP̂ j|̂ Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de ls ville pour
les enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation.
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Monsieur Marcel Merger, à Neu-
châtel ; Monsieur Paul Merger, à
Genève ; Madame veuve Pauline Ja-
nin-Coste ; Monsieur André Janin , à
Genève ; Monsieur Emile Merger et
ses enfants ; Madame veuve Merger-
Bestautte et ses enfants ; Monsieur
et Madame F. Dupré et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Albert
Merger et leur fils ; Monsieur et Ma-
dam e Henri Merger et leurs enfants;
Madame et Monsieur Picard , en
France, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Marcel MERGER
née Julia COSTE

leur chère épouse, maman, soeur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
à leur affection , à Genève, le 21
avril, à l'âge de 57 ans, après une
courte maladie.

La messe de sépulture sera célé-
brée en l'église de Notre-Dame (Ge-
nève), le mardi 24 courant , à 9 h.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire : rue du Midi

No 6, Genève.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la So-
ciété français e « La Fraternité », de
Neuchâtel, sont informés du décès
de

Madame M. MERGER
épouse de Monsieur M. Merger, leur
président , survenu à Genève, le 21
courant.

Le Comité.

Madame Henri Matthey-Schleppy
et ses filles ;

Mesdemoiselles Jeanne et Eva Mat-
they ;

Monsieur et Madame Ulysse Mat-
they et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Mat-
they et leurs enfants ;

Madame veuve Alfred Schleppy,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui leur bien-aimé et regretté époux ,
père , frère, beau-frère, oncle et pa-
ren t , f

Monsieur
Henri-Louis MATTHEY

enlevé à leur affection , dimanche 22
avril , à 18 h. 30, dans sa 48me an-
née , après une longue et pénible ma-
ladie , supportée vaillamment.

Valangin , le 22 avril 1934.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son flls unique au monde
afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean III, 16.

Ne crains point, crois seulement.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu mercredi 25 avril, à 13 h.
Domicile mortuaire : Poste de Va-

langin.

Les membres de la Commission
scolaire de Valang in ont le grand
chagri n de faire part du décès de
leur cher collègue,

Monsieur Henri MATTHEY
L'enterrement aura lieu mercredi

25 avril, à 13 heures.
Valangin , le 22 avril 1934.

Madame Rose Fasnacht , Mademoi-
selle Jeanne Fasnacht , Mademoiselle
Edith Fasnacht , à Cernier; Monsieur
et Madame Emile Fasnacht , à Bâle;
Monsieur et Madame Pierre Fas-
nacht et leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Adrien Nicolet-
Fasnacht , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Maurice Fasnacht-Frieden
et leur fille , à Fontainemelon; Ma-
dame et Monsieur Jules Graber-Fas-
nacht et leur fille , à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Jean Fasnacht
et leurs filles à Lausanne; Madame
et Monsieur Jean Elzingre-Fasnacht ,
à Neuchâtel;  Madame et Monsieur
Emile Krenger-Fasnacht , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Mar-
cel Germiquet-Fasnacht , à Bex ;
Madame veuve Adèle Fasnacht , à la
Chaux-de-Fonds; Madame veuve Eli-
se Fasnacht , à Saint-Martin; les fa-
milles Sandoz , à Saint-Martin;  Schal-
Ier , au Locle, ainsi que les familles
parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances au décès de

Monsieur Charles FASNACHT
leur cher époux , père, grand-père,
beau-frère, oncle, décédé dans sa
60me année.

Cernier , le 20 avril 1934.
Venez à mol vous qui êtes tra-

vaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Cernier, lundi 23 courant,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fritz L'E-
plattenier-Racine et leurs enfants ;

Mademoiselle Rosine L'Eplatte-
nier ;

Mademoiselle Marguerite L'Eplat-
tenier ;

Madame et Monsieur Fritz Luther-
L'Eplattenier et leurs enfants, à
Ober-Winterthour ;

Madame Angèle Tribolet et son
fils Max L'Eplattenier ;

Monsieur Rodolphe Frauchiger,
ses enfants et petits-enfants;

les enfants et petis-enfants de feu
Gottlieb Frauchiger,

ainsi que les familles L'Eplatte-
nier et Matthey,

ont la douleur de faire part du
décès, dans sa 73me année, de leur
chère et regrettée mère, grand'mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame

veuve Fritz L'EPLATTENIER
née Rosine FRAUCHIGER

enlevée à leur tendre affection le 20
avril 1934.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi 23 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Poudrières
No 51, Neuchâtel.
Cet avi s rient lieu de lettre de faire part

Le comité de l 'Association sténo-
graphique Aimé Paris a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame
Fritz L'EPLATTENIER

mère de Mademoiselle Marguerite
L'Eplattenier, sa dévouée secrétaire.

. Température : Moyenne 11.9 ; Min. 2.8 :
Max. 17.7.

Barom. : Moy. 719.6. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction, variable ; for-

oe, faible.
Etat du ciel : variable. I<égèrement nua-

geux la journée. Le soir, couvert.
22 avril

Température : Moyenne 10.1 ; Min. 7.4 f
Max. 16.7.

Barom.: Moy. ' 706.1. Eau tombée: 7.1 mm
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : variable. Pluie à pairtlr de

16 heures.
23 avril à 7 U. 30

Température : 6.8 ; Ven* : S.-O. ; Ciel J
couvert.
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Niveau du lac : 22 avril, 429.61
Niveau du lac : 23 avril , 429.61

Observatoire de Neuchâtel
. 21 avril

Monsieur et Madame
Ed. LANDRY-BESSON ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Daniel
Neuchâtel , le 21 avril 1934.

(Côte 89)

Mardi au haut du marché
sous la grande tente

Angle rue de Flandres
Toujours une grande quantité de san-

guines Paterno 70 c. le kg.. 1 fr. 35 les
2 kg. Sanguines d'Espagne 95 c. les 2 kg.
Asperges du valais et de France, bon mar-
ché. Epinards, salades et laitues. — Se
recommande : le camion de Cernier Daglla.

Temple du Bas . Neuchâtel
CE SOIR, k 20 h. 30

Unique récital FRITZ KREISLER
Il reste de bonnes places à tous les

prix. — Prière de les prendre à l'avance.
Location : Magasin de musique C. Mul-

ler flls, « Au Vaisseau », rue du Bassin 10,
Neuchâtel, tél. 10.71. Agence Thérèse
Sandoz.


